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                                                              SOCIETES COMMERCIALES 

                                                             INTRODUCTION 

                     L’acte uniforme du 17 avril 1997  relatif au droit des sociétés 

commerciales et des groupements d’intérêt économique s’applique aux sociétés 

commerciales c'est-à-dire les sociétés qui ont pris une forme déclarée 

commerciale par l’acte uniforme à savoir la SNC, SARL, SCS, SA ou  encore les 

sociétés qui accomplissent à titre de profession habituelle des actes de commerce 

par application de l’article 6 du présent acte uniforme ainsi que de l’article du 

même acte uniforme. Ainsi, l’acte uniforme du 17 avril 1997 ne s’applique pas 

aux sociétés civiles c'est-à-dire les sociétés dont l’objet est civil et qui n’ont pas 

également adopté une forme commerciale telle que prévue par le dit acte 

uniforme. Comme sociétés civiles on peut citer les mutuelles car celles-ci ont pour 

objet la mutualité et non la commercialité. On peut citer également les 

coopératives qui reposent sur un humanisme réservées aux membres des 

coopératives dont l’objet est essentiellement civil. Cependant, depuis l’avènement 

de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, acte uniforme adopté 

le 15 décembre 2010 à Lomé. Il y a lieu de distinguer entre les sociétés d’une 

coopérative qui ont choisi l’une des formes de société prévue par l’acte uniforme 

ou encore les sociétés coopératives dont l’objet est commercial qui doit être 

considérée comme société commerciale soumis de ce fait au droit des sociétés 

commerciales. 

  Il convient de faire rappeler qu’à coté des sociétés commerciales, régies par 

l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des Sociétés Commerciales et du 

Groupement d’Intérêt Economique et des sociétés coopératives considérées 

comme des sociétés commerciales au regard de l’acte uniforme du 15 décembre 

2010. Il existe également les sociétés à capital public ayant l’Etat comme unique 

actionnaire ou bien avec l’Etat et d’autres partenaires ainsi que les sociétés 

économiques mixtes dont le capital est détenu partiellement par l’Etat, les 

collectivités publiques décentralisées ou bien les sociétés à capital public d’une 

part et les personnes morales ou physiques de droit privé d’autre part. En effet, 

l’article 1 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 dispose dans ce sens que :<< toute 

société commerciale y compris celle dans laquelle un Etat, une personne morale 

de droit public, un associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des 

Etats parties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique… 

est soumis aux dispositions du présent acte uniforme>> 
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   Cependant, l’article 3 alinéa 1er de l’acte uniforme du 17 avril 1997 dispose 

que :<< toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en 

société, une activité commerciale sur le territoire de l’un des Etats parties doit 

choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles 

prévues par le présent acte uniforme.>> A la lecture de ce texte on peut penser 

que les sociétés de l’Etat et les sociétés à participation financière publique posent 

un problème juridique d’existence au regard de l’acte uniforme relatif au droit des 

sociétés commerciale et des groupements d’intérêt économique. Mais lorsque l’on 

jette un regard sur l’article 907alinéa 1er du même acte uniforme l’on s’aperçoit 

qu’une telle inquiétude est dissipée car ce texte dispose que :<< le présent acte 

uniforme n’abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les 

sociétés soumises à un régime particulier. >> 

  Au surplus, il faut observer que l’obligation d’adopter l’une des formes de 

société prévue par l’acte uniforme du 17 avril 1997 ne pèse que sur ceux qui 

entendent exercer une activité commerciale or l’Etat n’exerce jamais une activité 

commerciale au sens privatiste du terme en ce sens que les sociétés à forme 

commerciale que créé l’Etat ont des missions de service public. Ainsi, en même 

temps que leur gestion est privée, la mission d’intérêt général et de service justifie 

alors les prérogatives de puissance publique. Par conséquent, les sociétés d’Etat 

et les sociétés à participation financière publique sont considérées comme des 

sociétés commerciales caractérisées par des règles spécifiques qui tiennent 

compte à la fois des exigences de la gestion privée et des privilèges de la puissance 

publique. Cette situation ne retourne guère dans les sociétés commerciales de type 

classique. En CI il faut savoir que les sociétés d’Etat sont réglementées par la loi 

n°97-719 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés 

d’Etat. On déduit ainsi la société d’Etat comme celle dont le capital est 

entièrement constituée par des participations de l’Etat et le cas échéant par des 

participations d’une ou de plusieurs personnes morales de droit public ivoiriennes. 

   Quant aux sociétés à participation financière publique, celles-ci sont 

réglementées par la loi n°97-720 du 04 septembre 1997. Elles sont considérées 

comme des sociétés anonymes qui sont régies par des dispositions d’ordre général 

applicables aux sociétés commerciales. Suivant des dispositions tirées de cette 

loi : << une société à participation financière publique est une société 

commerciale dont le capital est partiellement et directement détenu par l’Etat, une 

personne morale de droit public ou les sociétés d’Etat ; 
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Est également considérée comme société à participation financière publique, toute 

société dont la majorité du capital est détenu par une société à participation 

financière publique majoritaire. >> 

Au regard de tout ce qui précède ,il faut admettre qu’il existe plusieurs type de 

société commerciale, ceci est d’ailleurs confirmé par l’article 6 de l’acte uniforme 

du 17 avril  1997 qui dispose que : << le caractère commercial d’une société est 

déterminé par sa forme ou par son objet 

Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les SNC, les 

SCS, les SARL et les SA. >> Mais à coté des sociétés ci-dessus énumérées il ya 

également des sociétés à participation consacrées par l’acte uniforme de 1997 

ainsi que la société de fait qui a fait l’objet d’une réglementation. Les sociétés 

commerciales ainsi que les groupements d’intérêt économique constitués avant 

l’entrée en vigueur de l’acte uniforme du 17 avril 1997 ont disposé d’un délai de 

2 ans pour mettre leur statut en harmonie avec le présent acte uniforme. Ainsi, les 

sociétés commerciales  en commandite simple qui ont été supprimées par l’acte 

uniforme devaient se transformer dans 2 ans en sociétés anonyme. Par ailleurs, 

l’acte uniforme du 17 avril 1997 étant entré en vigueur le 1er janvier 1998, en 

conséquences les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt 

économiques avaient jusqu’au 31 décembre 1999 pour se transformer selon la loi 

issue de l’acte uniforme. 

  Laissant de coté l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives du 15 

décembre 2010 il faut retenir que l’étude des sociétés commerciales 

conformément à l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés 

commerciale et des groupements d’intérêt économique suppose que les règles 

commune de société commerciale et que l’on s’arrête aux règles propres à 

chacune des formes de sociétés au regard des spécificités que chaque type de 

société peut représenter.  

  Si certaines sociétés présentent des caractéristiques communes permettant de les 

regrouper sous une dénomination commune à savoir les sociétés de personnes, 

pour les autres sociétés au contraires, les éléments distinctifs qui les caractérisent 

justifient que l’on les étudie séparément. Ainsi, il est nécessaire de consacrer un 

type aux règles communes aux sociétés commerciales puis un autre type aux 

sociétés des personnes ainsi qu’aux sociétés à responsabilité limitée et enfin un 

type aux sociétés anonymes . 
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TITRE 1er : LES REGLES COMMUNES AUX SOCIETES COMMERCIALES 

Les règles communes aux sociétés commerciales concernent d’abord la notion de 

société commerciale ensuite ses règles propres sur la constitution de la société 

commerciale enfin elles concernent le fonctionnement de la société commerciale 

CHAPITRE 1er : LA NOTION DE SOCIETE COMMERCIALE 

L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement des 

intérêts économique s’est démarqué du code civil dont l’article 1832 définissait la 

société commerciale. En effet, les articles 4 et 5 de l’acte uniforme de 1997 nous 

donnent désormais la définition de la société commerciale. D’abord l’article 4 

dispose que : << la société commerciale est créé par deux ou plusieurs personnes 

qui conviennent par un contrat d’affecter à une activité des biens en numéraire ou 

en nature dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui 

pourra en résulter. 

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le 

présent acte uniforme. 

La société commerciale doit être créé dans l’intérêt des associés.>>  Ensuite, 

l’article 5 qui consacre en cette matière l’innovation dispose que : << la société 

commerciale peut être également créée dans le cas prévu par le présent acte 

uniforme, par une seule personne dénommée associé unique, par un acte écrit. >> 

De l’interprétation de ces 2 texte il ressort que la société commerciale émane en 

principe d’un contrat mais également d’un acte unilatéral de volonté, d’où la 

consécration de la société unipersonnelle. 

La société coopérative par l’acte uniforme du 15 décembre 2010 dont le caractère 

commercial est déterminé par l’objet et qui peut prendre également l’une des 

formes de société énumérées peut être créé également par contrat des parties, mais 

la forme de société unipersonnelle ne saurait admise en ce qui concerne les 

sociétés coopératives par application de l’article 1er de l’acte uniforme relatif au 

droit des sociétés coopératives. Selon l’analyse faite par certains auteurs 

notamment JJR la notion de société ne doit pas être limitée à la conception 

juridique traditionnelle suivant laquelle la société est un  le groupement  de 

personne qui sont associés. En effet, selon ces auteurs, la notion de société doit 

prendre en compte aussi l’aspect fonctionnel de la société à savoir son activité car 

les 2 éléments sont liés et indissociables. C’est dans ce sens que l’auteur affirme 

dans son article intitulé les fondements du droit moderne des sociétés rapporté au 
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JJCP 1984, doctrine n°3148 : << l’entreprise est une organisation économique et 

humanitaire alors que la société n’est qu’un cadre juridique. L’une appartient à la 

réalité des choses : à l’économie et à la sociologie, l’autre appartient au construit 

et au juridique>> 

   Mais, sans un minimum d’organisation juridique, l’entreprise ne peut exister et 

se développer aussi, la société est telle pour l’entreprise la structure d’accueil qui 

lui permet d’accéder à la vie juridique. Dans cette perspective donc la société est 

une organisation juridique de l’entreprise. Cette affirmation traduit en effet 

l’approche nouvelle de la société commerciale relativement à l’acte uniforme 

portant droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique. Dès 

lors, il reste à envisager la notion de société commerciale d’un point de vue de 

l’acte créateur de la société  en tenant compte de la personne morale à la base de 

cet acte créateur. 

 

           SECTION I : L’ACTE CREATEUR DE LA SOCIETE COMMERCIALE 

  La société commerciale au terme de l’article 4 de l’acte uniforme du 17 avril 

1997 résulte en principe d’un contrat mais la question reste posée de savoir si la 

société commerciale doit être considérée comme un contrat. A cette question, on 

peut de façon apparente répondre par l’affirmative alors que des auteurs avaient 

déjà répondu par la négative à cette interrogation parce que ces auteurs partagent 

l’analysent de la création de certaines sociétés commerciales. Par exemple la 

société anonyme qui est une société complexe on peut admettre que l’intervention 

de la volonté des associés dans ce type de société ne reflète pas de façon 

rigoureuse la technique contractuelle. Ce qui a conduit ces auteurs à affirmer que 

pour ces sociétés il s’agit d’une institution et non d’un contrat. Par ailleurs, en se 

référant à l’article 5 de l’acte uniforme du 17 avril 1997qui consacre la société 

unipersonnelle et va s’en dire que désormais on ne peut plus affirmer de façon 

préventoire que la société des contrats car avec l’avènement de la société 

unipersonnelle on peut contracter avec soi même. Ce qui signifie donc que l’on 

peut créer une société par un engagement unilatéral et non par un contrat. Mais, à 

l’analyse juridique, il faut admettre que la société est certes un contrat mais elle 

peut exister aussi par la volonté d’un seul individu. La création d’une société peut 

résulter soit d’un contrat soit d’un acte unilatéral. 

  PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACTE    

CREATEUR DE LA SOCIETE 
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En considérant la société commerciale il faut retenir pour la validité de la création 

d’une société : des conditions de fond, des conditions de forme et des conditions 

de publicité. 

A- LES CONDITIONS DE FOND 

Le contrat de société est valablement conclu lorsque les parties à la création de 

l’acte à savoir les associés et les actionnaires sont au nombre de 2 au moins et si 

elles ont exprimé leur consentement. Par ailleurs, elles doivent avoir la capacité 

pour entrer dans ce type de société et enfin il faudrait qu’il y ait une cause et un 

objet qui sou tendent  la création de cette société lesquelles doivent être licites. 

1- Le CONSENTEMENT 

 Le contrat de société doit se former librement, par conséquent, les parties qui 

s’engagent doivent échanger leurs consentements. L’expression de consentement 

résulte de la signature de l’acte créateur de la société mais à défaut d’écrit come 

c’est le cas dans la société de paix qui existe entre époux le consentement sera 

prouvé par tous les moyens mais quant à tout contrat, le consentement doit être 

exempte de tout vice à savoir l’erreur, la violence et le dol.  

Il est évident que dans la société unipersonnelle le problème lié à l’expression de 

consentement ne se pose pas puisque la société unique n’a pas d’autres associés 

en face 

2-  LA CAPACITE 

La capacité des parties à devenir actionnaire ou associés de société dépend du type 

de société envisagé. Par exemple, s’agissant des associés d’une SNC ou encore 

s’agissant des commandités d’une SCS, ceux-ci ayant la qualité de commerçant 

et parce qu’ils sont aussi tenus des dettes sociales au delà de leur apport, il 

s’impose à eux la capacité de faire le commerce. Dans ce sens on peut citer 

l’article 8 de l’acte uniforme étudié qui dispose que : << les mineurs et les 

incapables ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus 

des dettes sociales au delà de leur apport. >> 

Les incapacités, les interdictions et les incompatibilités qui sont des 

empêchements à l’exercice du commerce à titre individuel s’opposent aussi à 

l’exercice du commerce dans le cadre d’une société. 

Mais s’agissant par exemple des sociétés anonymes dans lesquelles la capacité de 

commerçant n’est pas exigée ainsi que dans les SARL il va s’en dire que la 
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capacité d’exercer le commerce n’est pas une condition requise pour entrer dans 

ces sociétés. Dès lors où les personnes désireuses d’entrer dans ces types de 

société seule la capacité de faire les acte de la vie civile sera retenue. Mais en ce 

qui concerne l’associé unique la question reste posée de savoir si les conditions 

lui sont opposées. S’agissant d’une SARL ou d’une SA la question présente est 

l’intérêt parce que lorsqu’il s’agit d’une société personnelle l’associé est appelé à 

accomplir tous les actes… or il est possible qu’un mineur ou un incapable majeur 

soit libre… d’autant plus qu’un mineur peut hériter d’une personne créatrice de 

société mais la solution de droit retenue est que dans un tel cas la gestion de la 

société soit confiée à un tiers. De même, si une société unipersonnelle a été 

constituée à l’origine par un mineur ou un majeur incapable, par intermédiaire de 

son représentant légal la solution de droit applicable en pareil en pareil cas est que 

la gestion de la société sera confiée à un majeur capable. 

 

3- L’OBJET ET LA CAUSE 

L’objet et la cause de la création doivent être licites c'est-à-dire non prohibée par 

la loi. L’objet de la société consiste dans l’exploitation poursuivie par les parties  

à savoir l’activité qui doit être décrit et déterminée dans les statuts. Par exemple, 

on ne peut pas constituer une société dont l’activité porterait sur un objet qui 

n’est pas dans le commerce. La cause c’est la raison pour laquelle l’exploitation 

c'est-à-dire l’activité est envisagée. Par exemple on ne peut pas emprunter des 

fonds à la banque en vue d’un exercice illicite ou immoral. 

B- LES CONDITIONS DE FORME ET  DE PUBLICITE 

L’acte créateur de société doit être d’abord constaté par écrit ensuite il doit être 

publié ; 

1- L’ACTE ECRIT 

La loi exige que l’écrit soit l’acte qui consacre la création de la société. Dans ce 

sens l’article 1834 du code civil dispose que toute société doit être rédigée par 

écrit. L’écrit peut être un acte notarié ou un acte sous seing-privé pourvu que les 

garanties d’authenticité existent. Lorsqu’il s’agit d’un acte sous seing-privé il doit 

être signé par toutes les parties puis déposé au rang des murs d’un notaire. Ce qui 

signifie que pour la constitution d’une société commerciale, l’intervention du 

notaire est désormais obligatoire… soit c’est le notaire lui-même qui reçoit le 

statut soit le statut est sous seing-privé il doit il doit être authentifié par le notaire. 
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Les statuts qui consacrent la constitution des sociétés sont considérés comme le 

contrat de société lorsqu’il s’agit de plusieurs associés, mais lorsqu’il s’agit d’un 

associé unique, le statut consiste dans l’acte de volonté de la seule personne. 

Lorsque les acte établis sous seing privé ils ont… par ailleurs suivant les 

dispositions de l’article 13 les mentions doivent figurer dans le statut : La 

dénomination de la société le cas échéant le siège, La nature et le domaine 

d’activité. Une question importante reste posée. Elle consiste à se demander si 

l’écrit de la création d’une société est une condition de validité de l’acte créateur 

ou bien est-il un moyen de preuve de l’existence de la société. Si l’on se réfère à 

la période de l’acte uniforme il faut retenir que l’écrit exigé comme condition de 

l’acte créateur de la société. Par conséquent, le défaut d’écrit entrainait la nullité 

de la société. Dans ce sens, lorsque la nullité portait sur la forme, cette nullité est 

absolue mais désormais ; les dispositions de l’acte uniforme permettent 

d’admettre une solution contraire à celle-ci. En effet, l’article 115 dispose que : 

<< si, contrairement aux dispositions du présent acte uniforme, le contrat de 

société, ou le cas échéant, l’acte unilatéral de volonté n’est pas établi par écrit et 

que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, la société est désormais société 

de fait. Elle n’a pas la personnalité juridique.>> la solution qui ressort de ce texte 

est certainement acceptable lorsqu’il s’agit d’une société pluripersonnelle mais 

elle reste contestable lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle car la société 

unipersonnelle est quasiment impossible d’admettre à l’absence d’un écrit parce 

sans  sa manifestation de la volonté dans l’acte écrit il sera difficile de distinguer 

un entrepreneur individuel de l’associé unique d’une société unipersonnelle.  

Par affirmation, il faut aussi que l’immatriculation … de ce point de vue, la 

personnalité juridique de la société se distingue de la personne qui la constitue. 

Par conséquent, l’écrit est nécessaire car il est aussi utile pour l’immatriculation 

de la société, immatriculation sans laquelle les 2 entités ne peuvent pas exister 

(d’un coté la société civile et de l’autre la société commerciale). Tout ceci permet 

de conclure qu’à l’absence d’un écrit il n’existe pas de société. 

2- LA PUBLICITE DE LA SOCIETE 

Les sociétés commerciales à l’exception de la société en participation doivent 

faire connaitre leur existence aux tiers. Il ne s’agit pas d’une simple formalité 

consistant à informer les tiers mais plutôt d’une règle constituant la société dont 

l’inapplication est sanctionnée. Reste donc à savoir les formalités imposées pour 

la publicité de la société.  
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- L’enregistrement des statuts à la direction de l’enregistrement 

- Le dépôt du statut enregistré au greffe du tribunal 

- La publicité sous forme d’extrait ou d’abus de statut dans un journal 

d’annonce légal 

Au terme de l’article 257 de l’acte uniforme : << Sont habilités à recevoir les 

annonces légales, d’une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet 

par les autorités compétentes, d’autre part, les quotidiens nationaux d’information 

générale de l’Etat partie du siège social justifiant une vente effective par 

abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires 

suivantes : 

• 1° paraître depuis plus de six mois ; 

• 2° justifier d’une diffusion à l’échelle national. >> 

 

- L’immatriculation de la société au RRCM 

- La déclaration fiscale d’existence de la société en vue de l’obtention des 

numéros de compte contribuable 

- Les déclarations sociales à la CNPS 

L’inobservation de formalité de publicité dans un journal d’annonce légal entraine 

la nullité des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple. Dans 

la pratique c’est rarement que ces sanctions sont appliquées au dépôt de publicité 

car au terme de l’article 250 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 toute personne 

intéressée peut mettre la société en demeure, par acte extra judiciaire, de procéder 

à la formalité de publicité dans un délai de 30 jours ;toute personne ayant intérêt 

à la régularisation peut, par acte extrajudiciaire, par lettre au porteur contre 

récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception . Dans le 

délai de trente jours à compter de cette mise en demeure. A défaut de 

régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander au président de la 

juridictioncompétente statuant à bref délai, la désignation 

d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité. >> Mais le défaut 

d’immatriculation de la société n’est pas sanctionné par la société. Ceci s’explique 

par le fait que la personnalité morale résulte de l’immatriculation mais avant celle-

ci, l’existence de la société n’est pas opposable aux tiers. Par ailleurs, il faut savoir 

que les associés peuvent convenir de ne pas immatriculer la société dans ce cas 

celle-ci appelée société en participation 

C- LE REGIME DE SANCTION DE LA CONSTITTUTION DE LA 

SOCIETE 

En principe, lorsqu’une convention est annulée celle-ci est sensée n’avoir jamais 

existé et les effets disparaissent retro activement. Mais, ici, les sociétés pour 

lesquelles il y a nullité par application des règles de validité de contrat ainsi que 
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par application des règles de publicité, il faut retenir que l’annulation n’entraine 

pas destruction complète des effets passés du contrat en ce sens qu’un contrat a 

donné naissance à une personne morale qui certainement a vécu par le passé quand 

bien même elle ne doit plus continuer de vivre. Partant de cette situation il va 

s’agir de tirer des conséquences de la vie passée de cette société ainsi, il pourra 

en tenir des relations qui ont pu être nouées avec la société. De ce fait, il faut éviter 

de détruire les intérêts qui ont été créés sur la base d’une apparence régulière d’une 

société. C’est cette solution qui ressort de l’article 253 de l’acte uniforme qui 

dispose en ces termes : << Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met 

fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. >> Mais la question reste posée de 

savoir si la sanction annoncée dans ce texte est absolue ou relative. La réponse à 

cette question consiste à retenir 2 hypothèses. En effets, tantôt il s’agit d’une 

nullité relative dans les cas suivants : 

- Les vices du consentement sauf lorsqu’il s’agit de société anonyme de SA 

ou SARL par application de l’article 243 de l’acte uniforme 

- Les incapacités sauf dans le cas de société anonyme et SARL à condition 

que les associés ne soient pas eux-mêmes incapables. Une telle nullité 

relative ne peut être invoquée que par l’associé lui-même 

Tantôt il s’agit d’une nullité absolue dans les cas suivants : 

- Lorsqu’il y a illicéité ou immoralité de l’objet de la cause 

- Lorsqu’il y a défaut de publicité pour les SNC et SCS 

Dans l’hypothèse d’une nullité absolue celle-ci peut être invoquée par tout 

intéressé à savoir un associé ou un tiers qui doit justifier de l’intérêt à agir. 

Lorsque les requérants agissent pour demander la nullité en application de l’article 

248 de l’acte uniforme a la faculté de na pas prononcer la nullité si aucune preuve 

n’est constatée. Par ailleurs, l’article 255 de l’acte uniforme dispose : << ni la 

société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard d’un tiers de 

bonne foi. >> L’article 245 de l’acte uniforme précise que le tribunal saisi d’une 

action en action en nullité peut même d’office fixer un délai pour couvrir la nullité. 

Mais s’il doit prononcer la nullité, il ne peut se prononcer que 2 mois après la date 

de l’exploit introductif d’instance. En cas de nullité relative, il est possible pour 

tout personne intéressée de mettre l’incapable ou la personne dont le 

consentement a été vicié en demeure de régulariser sa situation si non d’agir en 

nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion. Par application de l’article 

248 de l’acte uniforme l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a 

cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en 1ère instance sauf si cette 

nullité est fondée sur le caractère illicite de ‘objet social. 

 Selon les dispositions de l’article 251 de l’acte uniforme ; la prescription des 

actions en nullité des sociétés est de 3 ans depuis l’immatriculation de la société 

ou la publication de l’acte modifiant le statut sauf si la nullité est fondée sur 

l’illicéité de l’objet social et sous réserve de la forclusion en matière de nullité 

pour incapacité et pour vice de consentement. 
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Mais, une question importante reste posée, elle consiste à s’interroger sur les 

conséquences qui découlent de l’action en nullité de la société. Lorsque 

l’annulation de la société est prononcée, on distingue des conséquences par 

rapport aux tiers, et d’autre part des conséquences entre les associés. S’agissant 

des conséquences quant aux tiers, la solution consiste à dire que les actes passés 

par la société demeurent valables car la nullité met fin sans retro activité à 

l’exécution du contrat. S’agissant des conséquences entre les associés, dans les 

rapports entre les associés, la société est dissoute et liquidée. Lorsqu’il s’agit d’un 

associé unique la société sera également dissoute mais dans ce cas il faudra tenir 

compte des stipulations contenues dans le statut sauf si ces statuts sont contraires  

à l’ordre public. 

 

PARAGRAPHE II : LES ELEMENTS SPECIFIQUES A LA SOCIETE 

COMMERCIALE 

Il existe 3 éléments spécifiques à la société commerciale à savoir : 

- Les apports 

- La vocation aux bénéfices et aux pertes  

- L’affectio societatis 

 

A- LES APPORTS 

Au terme de l’article 40 de l’acte uniforme, chaque associé peut apporter à la 

société : 

- De l’argent, par apport numéraire 

- De l’industrie par apport des  

- Des droits portant sur des biens en nature, biens mobiliers ou immobiliers, 

corporel ou incorporel, par apport en nature. 

Tout autre apport est interdit 

C’est la réunion de tous ces biens qui forme le capital social mais à l’exclusion de 

l’apport en industrie. Sans aucun doute, l’obligation de faire apport pèse aussi 

bien sur un associé unipersonnel que l’ensemble des associés pluripersonnels. Il 

y a nécessité d’analyser l’article 40 sus cité pour en dégager le sens car il est 

important de s’arrêter à l’obligation de faire apport  

 

1- LA NECESSITE DE FAIRE APPORT 

 

L’obligation de faire apport à la société crée pèse chaque associé. Ceci permet de 

comprendre aussi que sans apport une société ne peut pas être constituée. 

L’obligation de faire apport résulte de l’article 35 qui dispose que : << chaque 

associé doit faire un apport à la société ; chaque associé est débiteur envers la 

société de tout ce qu’il s’est engagé de lui apporter en numéraire ou en nature. 

  Il est aux règles que l’apport doit être effectif et non fictif, c'est-à-dire que 

l’associé qui a promis un apport a l’obligation d’en garantir l’existence. Ainsi, 

lorsque le bien promis n’existe plus par exemple parce qu’il a été vendu ou bien 
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lorsque e bien apporté est grevé d’un passif, il absorbe entièrement sa valeur ou 

encore    lorsque l’apport fait est contraire à l’ordre public on dit alors qu’il y a 

apport fictif. Si tel est le cas toutes les personnes intéressées peuvent demander à 

la juridiction compétente que soit ordonné sous astreint la régularisation de la 

constitution d’apport. L’apport fait par un associé est translatif de droit c'est-à-

dire que le droit que l’associé avait sur l’apport passe à la société mais en 

contrepartie l’associé reçoit le droit d’associé c'est-à-dire la vocation au bénéfice 

de la société et le droit de participer à sa gestion. 

2- ANALYSE DES DIFFERENTS TYPES D’APPORT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce sens on peut retenir un groupement de personne organisé en vue   de 

partager le bénéfice notamment  

L’idée est reprise dans l’article 4 de l’acte uniforme, elle ressort également de 

l’article 832 du code civil qui dispose que  la société est constituée en vue de 

partager le bénéfice ou de profiter de l’économie. 

 

2-L’INTERDICTION DES CLAUSES LEONINE 

 

La clause léonine est la clause par laquelle un associé a vocation à recueillir la 

totalité des bénéfices ou alors est affranchi de toute contribution de perte. Une 

telle clause rompt manifestement le principe égalitaire des associés et remet en 

cause le contrat de société. C’est pourquoi, l’article 54 alinéa 2 de l’acte uniforme 

affirme qu’une telle clause est réputée non écrite. Dans le même sens, d’autres 

types de clauses sont réputées non écrites par exemple la clause qui réduirait 

l’associé à une portion importante ou bien la clause qui repartirait l’ensemble des 

bénéfices de façon inégale sans tenir compte de la proportionnalité des apports 

etc. 

Le principe en la matière est que toute clause qui affranchirait un associé de toute 

contribution ou de toute perte est considérée comme non écrite. Cependant, la loi 

autorise qu’un associé puisse limiter sa part dans les pertes lorsqu’il s’agit de 

SARL ou SA. 

C-L’AFFECTIO SOCIETATIS 

 

L’affectio societatis se traduit par la volonté de tous les associés de travailler 

ensemble sur un pied d’égalité. Cette expression est considérée aussi comme un 
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critère de qualification du contrat de société. Elle traduit également un lien affectif 

entre les associés, ce lien fait des associés des personnes réunies par un contrat 

d’intérêt commun. En effet, en l’absence de ce lien il n’y a pas de société même 

si dans l’hypothèse il y a partage de bénéfice. Par ailleurs, on admet aussi que 

l’affectio societatis suppose une collaboration active à la vie de la société. Partant 

de cette idée on retient que chaque associé un droit de contrôle à la gestion de la 

société, ce qui se traduit par l’accès à l’information et conséquemment l’accès au 

document comptable. Dans le même sens, chaque associé a le droit de donner avis 

sur l’orientation générale de la société. L’affectio societatis exprime certes une 

collaboration sur un pied d’égalité mais il n’est pas exclu que certains associés 

peuvent avoir plus de pouvoir que d’autres. Ce qui est cependant interdit, c’est 

qu’il ne saurait y  avoir d’un associé à un autre. Cet élément distingue du reste le 

contrat de société du contrat de travail. 

SECTION II : LA PERSONNE MORALE : RESULTANT DU CONTRAT DE 

SOCIETE 

A l’exception de la société en participation, de la société et de la société créée de 

fait, toutes les autres sociétés commerciales sont dotées de la personnalité morale. 

Au plan juridique, c’est le contrat de société qui donne naissance à un être 

juridique distinct de la personne des associés. Dès lors, la personne morale, après 

sa naissance est dotée de tous les attributs de la personnalité. 

 

PARAGRAPHE I : NAISSANCE DE LA PERSONNE MORALE 

Avant l’avènement de l’acte uniforme, selon la conception du droit en vigueur la 

personne morale naissait dès la constitution de la société c'est-à-dire dès la 

signature des statuts par les associés de la société. Cette solution avait pour 

fondement légal l’article 1843 du code civil. Partant de cette solution, les 

formalités de publicités de la société devait intervenir après la naissance de celle-

ci. Mais désormais, l’acte uniforme du 17 avril 1997 la personnalité morale de la 

société existe à partir de l’immatriculation de celle-ci au RCCM. C’est ce 

qu’affirme l’article 98 de l’acte uniforme qui dispose : << tout société jouit de la 

personnalité juridique à compter de son immatriculation au RCCM à moins que 

le présent acte uniforme en décide autrement>>.  

 

A- L’IMMATRICULATION DE LA SICIETE 

 

  L’immatriculation de toute société doit être requise dans le mois de sa 

constitution par le gérant ou l’administrateur, dans le RCCM du lieu du siège 

social. Lorsqu’il s’agit de succursale ou d’établissement, leur immatriculation doit 

être requise dans le mois de leur ouverture si les commerçants ou les sociétés qui 

les ouvrent ne sont pas immatriculés en CI. Mais, en cas d’immatriculation en CI, 

la personne morale ou la personne qui exploite des établissements commerciaux 

secondaires ou des succursales doivent dans le délai d’un mois à compter du début 

de l’exploitation une inscription secondaire au RCCM du lieu d’exploitation. Mais 
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alors il faut se poser la question de savoir quelle mention doit être figurée dans 

l’immatriculation ? La réponse est que la demande d’immatriculation comporte 

les mentions suivantes :  

- La dénomination sociale 

- Le cas échéant, le nom commercial, l’enseigne 

- Les activités exercées 

- La forme de la société ou la personne morale 

- Le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en 

numéraire et l’évaluation des apports en nature 

- L’adresse du siège social et le cas échéant l’adresse du principal 

établissement et des autres établissements 

- Toutes les informations relatives à ceux qui détiennent le pouvoir de 

gestion et de contrôle de la société 

- Toutes les modifications intervenues dans la société et qui se rapportent aux 

faits ou aux actes dont l’inscription sur le RCCM  

Sous peine de rejet, il faut joindre à la demande d’immatriculation les pièces 

justificatives de toutes les déclarations faites. Pour que la demande 

d’immatriculation soit reçue dans le but d’acquérir la personnalité juridique, il est 

fait obligation à toutes les sociétés de faire une déclaration de régularité et de 

conformité qui doit être jointe à la demande puis est déposée au RCCM. Dans 

cette déclaration, le fondateur de la société ainsi que les premiers membres 

dirigeants doivent relater toutes les opérations effectuées en vue de la constitution 

de la société. Par cette déclaration, ils affirment que la constitution de la société a 

été régulière, cette exigence a pour but d’éviter la constitution de société fictive. 

 

B- LES ACTES ACCOMPLIS AVANT LA PERSONNE MORALE 

 

D’un point de vue juridique, il est important de s’interroger sur le sort des actes 

accomplis avant la naissance de la personne morale car il est utile de savoir si ces 

actes produisent des effets pour ou contre la société. La question posée autrement 

revient à se demander si les actes accomplis antérieurement à la naissance de la 

personne morale vont produire de façon retro active leurs effets en faveur de la 

société ou contre elle. La réponse à cette question est que pour que les actes 

puissent produire des effets il faudrait qu’il soit décrit dans un acte intitulé ‘’ l’état 

des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation’’. 

Mais, il est nécessaire que ces acte soient approuvés par les associés dans le cadre 

d’une assemblée générale (lorsqu’il s’agit de société dont la constitution nécessite 

une assemblée générale) ou bien que ces actes soient approuvés par la signature 

des statuts conformément à l’article 106 de l’acte uniforme. Quand les associés 

refusent ces actes et engagements il reste de ce fait inopposabilité à la société, par 

conséquent, les personnes qui les ont souscrit sont tenues solidairement et 

indéfiniment par les obligations qu’il comporte. 
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PARAGRAPHE II : LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNE MORALE 

 

Affirmé d’une société à la personne morale signifie que celle-ci a les attributs 

comparables à ceux des personnes physiques. Ainsi, on considère que la société 

commerciale a le statut juridique d’un commerçant c'est-à-dire qu’elle a un nom, 

un domicile, un patrimoine et une nationalité ainsi que la pleine capacité juridique. 

 

A- LE NOM 

 

Comme personne physique, la société commerciale a un nom que les parties 

choisissent librement. Toutes les sociétés sont désignées par une dénomination 

sociales qui est précédée ou suivant immédiatement du nom du type de société ou 

de son sigle. Mais il est possible dans la pratique que le nom de l’un ou plusieurs 

associés soit inclus dans la dénomination sociale. La société commerciale est 

inscrite au RCCM sous un nom qui est protégé juridiquement, lequel nom est le 

nom commercial. D’un point de vue pratique, la dénomination sociale doit figurer 

sut tous actes et documents émanant de la société qui sont transmis aux tiers. 

 

B- LE DOMICILE 

 

Le domicile d’une société c’est son siège social qui doit être fixé dans les statuts. 

Dans la réalité, le siège social c’est le lieu du principal établissement ou le centre 

de direction administrative ou financière, celui-ci devant comporter une adresse 

et une indication géographique assez précise. Un changement nécessite la 

modification des statuts. En droit judiciaire, une action contre la société doit être 

intentée (l’assignation doit être faite) en principe au tribunal du siège social. 

Cependant, la jurisprudence admet que l’assignation peut se faire devant les 

désignations secondaires ou les succursales, lorsqu’il s’agit de litige, portant sur 

des actes relatifs à l’exploitation commerciale et que ces actes ont été accomplis 

en ces lieux. Par ailleurs, le régime fiscal applicable à la société est le régime du 

siège social. 

 

C- LE PATRIMOINE 

 

Du fait des apports des différents membres, la société devient propriétaire de biens 

mais la société peut également acquérir d’autres biens après sa constitution. Il faut 

en déduire donc que la société en tant que personne morale est titulaire de droits 

et obligations sur son patrimoine, ainsi, il en découle des conséquences : 

- Le patrimoine de la société est distinct du patrimoine du personnel de ses 

membres. Par conséquent, le droit d’associé qui résulte de la part sociale ou 

de l’action n’est pas un droit de copropriété mais plutôt un droit de créance 

contre la société, ce droit de créance est de nature mobilière même si la 

société possède des immeubles (voir l’article 52 de l’acte uniforme). A 
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contrario il faut comprendre que les associés n’ont aucun droit réel sur les 

immeubles qui constituent la propriété de la société ? 

En ce qui concerne les tiers, ils ont un gage général sur le patrimoine sur le 

patrimoine de la société. De ce fait, ils seront payés sur ces biens par préférence 

aux créanciers personnels des associés. Mais, dans les sociétés de personnes, 

par exemple la SNC, les créanciers sociaux ont non seulement un gage sur le 

patrimoine social mais ils ont également un  droit de gage sur le patrimoine de 

chaque associé parce qu’ils sont personnellement solidaires des dettes sociales. 

C’est de cette solution que découlent les conséquences suivantes : 

- Aucune compensation n’est possible entre la créance ou les dettes de la 

société et les dettes des associés 

- A la mort d’un associé, les héritiers ne peuvent pas faire apposer de celer 

les biens de la société. 

- Les procédures collectives de règlement préventives, de redressement 

judiciaire et de    s’applique à la société elle-même à l’exclusion des 

associés sauf dans les sociétés de personnes où les procédures s’appliquent 

à celle-ci également.  

- La société est directement débitrice des impôts qui frappent les bénéfices 

 

D- LA NATIONALITE DE LA SOCIETE 

 

La société a une nationalité qui n’est pas laissée au choix des fondateur et es 

associés. En effet, 2 critères permettent de rattacher une société à un pays : 

- Selon la jurisprudence, la nationalité d’une société est déterminée par le 

siège social. De ce point de vue, la société acquiert la nationalité du lieu de 

son siège social réel c'est-à-dire le lieu de sa direction administrative réel. 

- Le 2ème critère retenu est le critère du contrôle auquel les tribunaux ont 

recours de façon exceptionnelle. Par rapport à ce critère on confère à la 

société la nationalité des personnes qui ont fourni des capitaux ou bien la 

nationalité des personnes qui la dirigent. 

 

E- LA CAPACITE JURIDIQUE DE LA SOCIETE 

 

Comme toute physique, la société a la pleine capacité juridique. Cette capacité 

juridique permet à la société d’avoir un pouvoir de gestion, un pouvoir 

d’administration et elle permet aussi de disposer des éléments de son patrimoine. 

C’est en tenant compte de la capacité juridique que tous les actes seront accomplis 

au nom de la société par l’intermédiaire de ses organes ou de ses représentants 

légaux. Les autres conséquences qui résultent de la capacité juridique consistent 

notamment dans le fait que la société pourra acquérir des droits et assumer des 

obligations. De même, elle pourra conclure des contrats, elle pourra agir en justice 

et engager sa responsabilité. 
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CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE 

… 

 

Aussi, cette analyse avait permis de retenir que les dirigeants de sociétés sont les 

organes de la personne morale. A ce titre, ils engagent la personne morale par 

leurs actes juridiques ainsi que par leurs faits. 

  En ce qui concerne l’étendu des pouvoirs de dirigeants, il faut envisager 

différentes hypothèses en fonction du type de société en présence. Dans certains 

cas en effet, les statuts peuvent préciser l’étendus des pouvoirs des organes de la 

société. Si tel est le cas la solution est que les clauses statutaires limitatives des 

pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers. Il en est ainsi dans les sociétés 

en nom collectif, dans les sociétés en commandites simple et dans les SARL. 

Mais lorsque les statuts ne disent rien sur l’étendu du pouvoir des organes il faut 

faire donc une distinction dans ce cas d’un coté les rapports entre associés eux-

mêmes et de l’autre les rapports des organes avec les tiers. Ainsi ; suivant l’un ou 

l’autre cas l’étendu des pouvoirs des dirigeants doit varier. 

 Dans l’autre hypothèse, les dispositions légales prévoient elles-mêmes que les 

organes sociaux disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la 

société. C’est la solution qui existe pour les SA et pour les SARL mais 

physiquement dans les rapports avec les organes et les tiers. Par ailleurs, les 

dispositions de l’acte uniforme prévoient que dans l’exercice des pouvoirs des 

organes de société des garanties sont apportées aux tiers qui transigent avec la 

société. Ceci dans le but d’assurer la sécurité des tiers. De même, les associés 

qu’on les doit, ils sont préservés par les textes ou les statuts. 

 

 PARAGRAPHE II : LES DROITS PROPRES DES ASSOCIES 

 

La question relative au droit des associés concerne ceux qui ne sont pas gérants. 

En la matière, les associés non gérants bénéficient de droits propres nés du contrat 

de société ou bien de l’acte uniforme. La mise en œuvre de ces droits se fait par 

le biais des décisions qu’ils prennent pendant les AGO (assemblée générale 

ordinaire) ou les AGE (assemblée générale extra ordinaire). A cet effet, Ils ont le 

droit de nommer les organes dirigeant la société de même qu’ils ont le droit de les 

révoquer. Ils ont également le droit d’agir en justice contre les actes irréguliers 

accomplis par les organes sociaux. Les associés ont aussi le droit de contrôler la 

gestion de la société. A cet effet, ils ont le droit à l’information concernant cette 

gestion. 

Par ailleurs, les dispositions de l’acte uniforme, en vue de renforcer ce contrôle 

de gestion ont prévu la procédure dite d’alerte. En vertu de cette procédure, les 

associés ou les actionnaires ont le droit de poser des questions écrites aux 

dirigeants portant sur tout fait qui peut compromettre la continuité de 

l’exploitation. Par application de la procédure d’alerte, le dirigeant de société qui 

est interrogé a l’obligation de répondre aux questions qui lui sont posées. Toujours 
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dans le sens du contrôle de la gestion, les associés peuvent solliciter une expertise 

de gestion. Celle-ci est adressée au tribunal par un ou plusieurs associés qui 

représentent cependant 1/5 du capital social. Cette demande peut porter sur une 

ou plusieurs opérations qui ne paraissent pas être conforme à l’intérêt général de 

la société. 

Il est important de souligner que les associés ont droit au bénéfice dégagé par la 

société de même qu’ils ont droit de participer  à la vie de la société en siégeant 

dans les assemblées générales mais à des conditions de quorum et de majorité. 

Les décisions prises au cours des    par la majorité doivent être conforme à l’intérêt 

général de la société. A l’opposé, la minorité des associés ne doit pas constituer 

un blocage au fonctionnement de la société. Pour y remédier, les dispositions de 

l’acte uniforme ont institué des comportements constitutifs de faute, il s’agit en 

effet de l’abus de majorité ou de l’abus de minorité. Ces fautes peuvent engager 

la responsabilité de son auteur. Les articles 130 alinéa 2 et 131 alinéa 2 de l’acte 

uniforme nous édifient quant à l’existence de ces fautes. Ainsi, l’article 130 alinéa 

2 dispose que : << il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté 

une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés 

minoritaires, et que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société. 

>>  Quant à l’article 131 alin2a 2 il dispose que : << il y a abus de minorité, 

lorsqu’n exerçant leur rôle, les associés minoritaires s’opposent à ce que des 

décisions soient prises alors qu’elles sont nécessitées par l’intérêt de la société et, 

qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime. >> 

 

SECTION II : L’EXERCICE SOCIAL 

 

Au cours de l’exercice social (qui correspond à une période d’une année) la 

société doit être gérée au quotidien et auxquelles au terme de ces périodes les 

résultats financiers doivent être évalués. La période  commence à courir à partir 

du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pendant l’exercice social 

beaucoup d’évènement peuvent survenir notamment en ce qui concerne les statuts 

qui peuvent être modifiés de même qu’il peut exister de changements dans les 

personnes des associés. 

 

PARAGRAPHE I : LES MODIFICATIONS DES STATUS 

 

Les modifications des statuts ne sont possibles que si elles n’augmentent pas les 

engagements des associés. En tout état de cause, ce sont les associés qui doivent 

s’accorder pour procéder aux modifications dont les conditions varient suivant le 

type de société en présence. 

 

PARAGRAPHE II : LA TRANSMISSION DES DROITS SOCIAUX 
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La question de transmission de droits sociaux relève des changements qui 

interviennent dans les personnes des associés. A ce titre, on fait la distinction entre 

les sociétés par action et les sociétés dont les titres sont représentés par des parts 

sociales.  

Car dans les sociétés par action, les droits sociaux sont représentés par des actions 

qui sont négociables et transmissibles librement. S’agissant des autres sociétés, la 

transmission des droits sociaux est soumise à des conditions rigoureuses qui 

varient selon chaque type de société. 

 

PARAGRAPHE III : L’AFFECTATION DES RESULTATS 

 

L’affectation des résultats est un pouvoir qui appartient aux associés, il ne peut y 

procéder qu’après avoir approuver les états financiers de l’année en cours. 

Lorsque la société a réalisé des bénéfices, les associés peuvent décider de leur 

distribution ou de leur mise en réserve en tenant compte bien entendu des 

dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires. 

 

PARAGRAPHE IV : LES CHARGES FISCALES 

 

En dehors des droits d’enregistrement d’entreprise lors de la constitution de la 

société, une fois que la société est constituée elle doit au cours de l’année sociale 

s’acquitter notamment de la TVA, de l’impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux (BIC), de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières et en cas 

de dissolution de société des capitaux  celles-ci doivent s’acquitter de certaines 

charges fiscales qui sont liées à la liquidation des sociétés.  

 

SECTION III : LA DISSOLUTION D’UNE SOCIETE 

 

La dissolution d’une société qui entraine en principe la disparition de la personne 

morale peut être justifiée de plusieurs façons. Mais il faut savoir que la disparition 

n’est pas instantanée car la société survit jusqu’à la liquidation. En la matière 2 

questions peuvent être posées : quelles les causes de la dissolution des sociétés 

puis quels en sont les effets ? 

 

PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES 

 

Les causes de dissolution de société peuvent être fondées sur les lois. Elles 

peuvent être également fondée sur les statuts de la société elle-même de même 

elles peuvent être de sources judiciaires ou volontaires. 

 

A- LA DISSOLUTION LEGALE 
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La société en tant que personne morale tient à des éléments essentiels. Aussi, la 

disparition de l’un des ses éléments entraine telle normalement la dissolution de 

la société. Ainsi, il y a dissolution : en cas de réduction des associés en-dessous 

du minimum légal. En effet, toutes les sociétés qui ne peuvent être des sociétés 

unipersonnelles il est évident que s’il y a réunion de toutes les parts sociales entre 

les mains d’une seule personne la dite société sera dissoute donc. Cependant, il 

faut savoir que la dissolution n’est pas de plein droit car elle doit être demandée 

par tout intéressé si dans le délai d’un an la situation n’a pas été régularisée. 

En cas de décès, d’incapacité, de faillite ou d’interdiction d’un associé (il s’agit 

des sociétés de personne). Dans ces cas, il n’est pas interdit que les statuts 

prévoient la continuation de la société avec les autres associés ou avec les 

héritiers. Enfin, dans 2 autres hypothèses, la dissolution de la société peut exister : 

il y a le cas de l’annulation d’une société puis il y a le cas dans lequel une décision 

de justice ordonne la liquidation des biens de la société. 

B- LA DISSOLUTION STATUTAIRE 

Il s’agit de la dissolution prévue par les statuts. Dans cette hypothèse en effet, le 

contrat de société contient une disposition suivant laquelle les associés acceptent 

de s’engager pour une durée déterminée et pour objet déterminé. Dès lors, la 

société est dissoute de plein droit à l’arrivée du terme. Cependant, dans la pratique, 

on remarque lorsque la société prospère, les associés peuvent décider de sa 

prorogation. 

Par ailleurs, la société peut être dissoute de plein droit lorsque son objet s’éteint 

ou bien lorsque l’opération ou encore l’activité pour laquelle elle a été créée a été 

entièrement exécutée. 

 

C- LA DISSOLUTION VOLONTAIRE 

 

Il s’agit de la dissolution suite à une décision de l’associé. Il s’agit en général, 

d’une dissolution anticipée. Cependant, il faut savoir que la décision de 

dissolution ne peut intervenir que si les conditions de modification des statuts sont 

réunies. 

 

D- LA DISSOLUTION JUDICIAIRE 

 

Il s’agit ici de la dissolution qui émane d’un tribunal. Cette dissolution ne peut 

être obtenue qu’à la demande d’un associé à condition d’apporter de justes motifs. 

Par exemple, il y a juste motif s’il y a inexécution par un associé de ses obligations 

ou bien s’il survient une désintélligence entre les associés qui empêche le 

fonctionnement normal de la société. 

 

PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA DISSOLUTION 
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La dissolution doit faire l’objet d’un avis de publication dans un journal 

d’annonce légal et ne peut produire des effets à l’égard des tiers qu’à compter de 

sa publication au RCCM. Mais, les, effets de la dissolution d’une société 

dépendent de la catégorie de société à savoir la société pluripersonnelle ou la 

société unipersonnelle. 

 

A- LES EFFETS QUANT AUX SOCIETES PLURIPERSONNELLES 

 

S’agissant des sociétés pluripersonnelles la dissolution entraine de plein droit la 

liquidation de la société, ce  qui conduit au partage du patrimoine social. 

 

1- LES CONSEQUENCES QUANT A LA LIQUIDATION 

 

La liquidation consiste dans des opérations qui permettent aussi bien de régler 

toutes les affaires en cours que de réaliser l’actif en vue d’attirer le passif. 

Sans aucun doute,  pour nécessiter de la liquidation la société dissoute conserve 

la personnalité morale, au contraire les organes d’administration disparaissent et 

ils sont remplacés par un ou des liquidateurs. Une fois que la liquidation est 

achevée il faut procéder au partage du patrimoine social. 

2- LES CONSEQUENCES QUANT AU PARTAGE DU PATRIMOINE 

SOCIAL 

Le partage du patrimoine social nécessite que l’actif soit supérieur au passif. Si 

tel est le cas, le partage l’actif se fait entre les associés. Cette opération est appelée 

le boni de liquidation. D’une façon générale, le contrat de société définit comment 

la répartition doit se faire mais en l’absence d’une telle précision dans le pacte 

social, la solution retenue est la suivante : attribuer à chaque associé le montant 

de son apport. Cependant, les solutions peuvent varier selon le type de société. En 

effet, dans la société de capitaux, les actionnaires ou les associés ne supportent les 

dettes qu’à concurrence de leur apport tendis que dans les sociétés de personnes 

les dettes sont indéfiniment et solidairement supportées par les associés. 

B- LES EFFETS PAR RAPPORT AUX SOCIETES UNIPERSONNELLES 

 

Le régime de la dissolution des sociétés unipersonnelles est prévu par l’article 201 

alinéa 3 de l’acte uniforme, suivant les dispositions de ce texte, lorsqu’il y a 

dissolution, cela entraine une transmission universelle du patrimoine de la société 

à l’associé unique. Mais, cette transmission n’a lieu que lorsque toutes les 

oppositions ont été purgées. 

 

 

TITRE II : LES SOCIETES DE PERSONNE 

 

 L’une des caractéristiques essentielles des sociétés de personnes est l’intuitu 

personae. En effet, dans ce type de société, la considération de la personne est 
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déterminant pour y entrer cas n’importe qui ne peut pas être associé dans les 

sociétés de personnes. 

Quatre types de sociétés de personnes ont été prévus et règlementés par l’acte 

uniforme. Ce sont : les SNC, la SCS, la société en participation (les associés ont 

décidé de ne pas la déclarer) et la société de fait. Dans ces types de société, du fait 

que la responsabilité des associés n’est pas limitée elle ne peut en aucun devenir 

des sociétés unipersonnelles. 

 

CHAPITRE Ier : LA SNC 

 

Suivant la définition de l’article 270 de l’acte uniforme, la SNC est celle dans 

laquelle tous les associés sont commerçants et répondent définitivement et 

solidairement des dettes sociales. 

Comme toute société de personne, la SNC n’est constituée qu’en considération de 

la personne des associés. Par conséquent, tout évènement qui affecte la personne 

de l’un des associés entraine en principe la dissolution de la société. Par ailleurs, 

tous les associés dans une SNC ayant la qualité de commerçant, c’est donc la 

capacité commerciale qu’il faut avoir pour entrer dans une SNC. Il faut aussi 

rappeler que l’associé d’une SNC est tenu de toutes les dettes sociales au delà de 

son apport c'est-à-dire qu’il est tenu sur son patrimoine propre au cas où la société 

ne parvient à faire face aux engagements des créanciers. Il reste à voir que la 

spécificité se traduit aussi bien dans les règles relatives à sa constitution, dans les 

règles à son fonctionnement que dans les règles relatives à sa dissolution. 

 

SECTION I : LA CONSTITUTION DE LA SNC 

 La constitution de la SNC repose d’abord sur des conditions générales ensuite 

elle repose sur des conditions tirées du contrat de société. 

 

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS GENERALES 

 

Les conditions générales de fond sont. Le consentement, la capacité, l’objet, la 

cause. A coté de ces conditions il existe des conditions de forme et de publicité et 

enfin l’interdiction faite à 2 époux d’être des associés dans la même SNC 

 

A- LE CONSENTEMENT 

 

C’est la volonté d’entrer dans une SNC en tant qu’associé. L’objet ici étant 

déterminé par l’intuitu personae, dès lors ce type de société comporte que 

d’associés. En effet, elle comporte au moins 2 associés. Sans aucun doute le 

consentement doit être fait sans vice. Par ailleurs l’erreur sur la personne est 

déterminante car elle suppose l’absence de consentement. 

 

B- LA CAPACITE  
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La capacité commerciale étant exigée, ceci exclut que le mineur et les incapables 

ne peuvent pas être associés dans une SNC 

 

C- L’OBJET ET LA CAUSE 

 

L’objet doit être licite. De même, les raisons qui justifient l’objet social doivent 

licites et conformes à la morale 

 

D- LES CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITE 

 

L’écrit est exigé ici car le contrat se constate obligatoirement par les statuts mais 

l’absence d’écrit n’entraine pas l’annulation de la société en ce sens que l’on doit 

considérer qu’il s’agit donc d’une société créée de fait. Si la société est constatée 

par écrit elle doit être connue aux tiers par publication dans les journaux 

d’annonce légale puis par son immatriculation au RCCM. 

Le défaut d’accomplissement de ces formalités est constitutif de faute. Le défaut 

de publication est sanctionné par la nullité de la société alors que le défaut 

d’immatriculation est sanctionné au plan pénal mais pas au plan civil. 

E- L’INTERDICTION DE LA CREATION DE SOCIETE DE PERSONNE 

ENTRE LES EPOUX9 

 

L’article 9 de l’acte uniforme dispose que : <<deux époux ne peuvent être associés 

d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment et 

solidairement. >> Ainsi, 2 époux ne peuvent pas être associés dans uns SNC si 

non il y a un risque de porter gravement atteinte au patrimoine familial aux intérêts 

du ménage. L’interdiction s’applique quelque soit le régime matrimonial choisi. 

 

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS TIREES DU CONTRAT DE SOCIETE 

Les conditions sont prévues par les parties dans les contrats de société concernent 

la dénomination, les apports, l’affectio societatis puis la vocation aux bénéfices et 

aux pertes. 

A- LA DENOMINATION SOCIALE 

Au terme de l’article 272 de l’acte uniforme :<<la SNC est désignée par une 

dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractère 

visible des mots : société en nom collectif ou du sigle : SNC. >>  Comme 

exemple, on peut retenir SNC Aimé Cesar. Il est important de ne pas confondre 

la dénomination sociale avec l’enseigne qui est souvent une dénomination 

fantaisiste. Par exemple hôtel… restaurant… ni avec pour nom commercial qui 

peut être celui du précédant propriétaire du nom de commerce. 
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B- LES APPORTS 

Les apports sont en numéraire soit en nature soit en industrie. Lorsque l’apport 

est en numéraire, par application de l’article 43 de l’acte uniforme, les intérêts 

sont dus de plein droit à partir du jour où l’apport devait être fait. Lorsqu’il s’agit 

d’un apport en industrie l’associé doit rendre compte à la société de tous les 

critères. Enfin, les apports en nature sont évalués dans l’acte de société. 

L’évaluation est faite par tous les associés et elle ne peut être remise en cause. 

L’ensemble des apports constitue le capital social mais pour la SNC, les 

dispositions de l’acte uniforme n’ont pas fixé un minimum de capital exigible à 

la formation de la société. 

C- L’AFFECTIO SOCIETATIS 

L’affectio societatis que l’on veut devenir quant à la volonté de s’associer requiert 

une importance dans la SNC en ce sens que la considération de la personne est un 

élément essentiel pour entrer dans une SNC. Par ailleurs, il faut savoir les associés 

dans les SNC sont tous des commerçants. Ainsi, à cause du capital personnel exigé 

par la SNC, les parts de société sont incessibles intransmissible. 

D- LA VOCATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES 

Tout associé d’une SNC a un droit au bénéfice, par conséquent, toute clause 

léonine est réputée non écrite. Cependant, ce sont les clauses statutaires qui 

déterminent le mode de clause de répartition. Mais en l’absence de clause de 

répartition, le partage est fait au  prorata des apports. Dans une situation pareille, 

l’apporteur en industrie est considéré comme  ayant le moins apporté 

Les pertes sont également réparties est fonctions des clauses statutaires. Toute 

fois, les dispositions légales imposent que les associés soient tenus indéfiniment 

et solidairement des pertes. La solidarité entre les associés est une solidarité 

parfaite. Ceci a pour conséquence que les poursuites dirigées contre l’un des 

associés produisent des effets à l’égard des autres. La solidarité signifie aussi que 

lorsque l’un des associés est poursuivi il ne peut opposer ni le bénéfice de 

discussion ni le bénéfice de division. Cependant, lorsque l’associé poursuivi a 

payé, il a un recours contre les autres qui sont tenus de payer leur part contributive. 

L’engagement personnel et solidaire de l’un des associés aboutit aux 

conséquences suivantes : celui qui entre dans une SNC déjà constituée est tenu du 

passif déjà existant et du passif à naitre. Celui qui se retire de la société avec le 

consentement des autres est également tenu du passif antérieur à la date de son 
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départ puis il doit faire publier son départ de la société et s’assurer que son nom 

ne figure plus dans la dénomination sociale si non il sera passif postérieur à son 

départ. L’article 271 de l’acte uniforme précise à cet effet que les poursuites ne 

peuvent avoir lieu que 70 jours au moins après mise en demeure. 

SECTION II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SNC 

Le fonctionnement de la SNC renvoie à 2 missions essentielles. D’abord la 

question relative à la gérance de la  SNC ensuite la question relative au droit des 

sociétés. 

PARAGRAPHE I : LE DROIT DE LA SNC 

Il est important de savoir que dans la SNC, tous les associés ont le pouvoir 

d’engager la société. A ce titre ils sont tous gérants. En d’autres termes, cela 

signifie que chacun des associés peut fait tous les actes nécessaires à 

l’administration de la SNC (chaque associé a la signature sociale). Mais d’un point 

de vue pratique, il semble qu’une gestion par tous les associés n’est pas commode. 

C’est pourquoi, l’on désigne un ou plusieurs gérants chargés d’organiser la 

société. Une telle solution laisse surgir certaines questions : comment sont 

désignés les gérants ? Comment sont-ils évolués ? Quelle est l’étendue de leur 

pouvoir ? 

A- LA DESIGNATION ET LA REVOCATION DES GERANTS 

1- LA DESIGNATION DES GERANTS 

Les gérants peuvent être désignés selon différentes hypothèses : 

- Le gérant peut être l’un des associés mais sans être désigné dans l’acte 

constitutif de la société. On l’appelle gérant associé non statutaire. 

Cependant, la désignation d’un gérant doit se faire conformément aux 

conditions prévues par les parties. 

- Le gérant peut être l’un des associés désigné par les statuts. On l’appelle 

donc gérant associé statutaire. Il s’agira ici, même s’il a été désigné en cours 

de vie sociale après modification du statut 

- Le gérant peut être un non associé. Il s’agit dans ce cas d’un mandataire qui 

peut être révoqué. Il sera désigné aussi par application des conditions 

prévues aux statuts 

- Il ya l’hypothèse dans laquelle aucun gérant n’a été désigné. C’est ce cas 

que tous les associés sont gérants donc. De ce fait, chacun a le pouvoir 

d’engager la société 
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2- LA REVOCATION D’UN GERANT 

Le gérant de la SNC est révoqué suivant les conditions prévues aux statuts et en 

tenant aussi des différents modes de révocation : 

En effet, il y a la révocation judiciaire qui est prononcée par un tribunal pour un 

Juste motif. Par ailleurs, la révocation peut être le fait des associés. Cette Solution 

renvoie à plusieurs hypothèses : 

- D’abord, Il y a le cas de révocation du gérant associé statutaire. Une telle 

révocation conduit à une modification d’une partie sociale. Mais cette 

révocation ne peut intervenir qu’avec le consentement unanime des autres. 

Dans ce cas, le gérant statutaire ne prendra pas part à la décision de 

révocation. Le gérant associé ainsi révoqué a la possibilité de se retirer de 

la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux (ceci peut 

entrainer un désaccord entre les associés, situation qui nécessite le recours 

à un expert).  

San aucun doute la révocation du gérant statutaire entraine la dissolution de 

la société sauf si la continuation est déjà prévue dans les statuts ou bien si 

cette continuation est décidée à l’unanimité des associés 

- Ensuite, Il y a la révocation d’un gérant non statutaire mais qui reste un 

associé. La révocation de celui-ci se fait par décision prise à la majorité en 

nombre et en capital des autres associés. 

- Enfin, il y a la révocation  d’un gérant non associé et non statutaire. Cette 

révocation se fait par décision de la majorité en nombre et en capital des 

associés. 

B- LES POUVOIRS DES GERANTS 

Le texte de base qui détermine les pouvoirs des gérants est l’article 277 de l’acte 

uniforme. Mais, en la matière, il faut distinguer les pouvoirs des gérants à l’égard 

des tiers puis les pouvoirs des gérants à l’égard des associés. 

1- LES POUVOIRS DES GERANTS A L’EGARD DES TIERS 

A l’égard des tiers, le gérant peut faire tous les actes de gestion à condition que 

ces actes entrent dans l’objet social. Cependant, les statuts peuvent prévoir des 

clauses limitatives des pouvoirs gérants. Mais, l’acte uniforme retient que de telles 

clauses sont inopposables aux tiers. 

Des difficultés d’ordre pratique peuvent exister lorsqu’il y  a plusieurs gérants car 

chacun des gérants possède la signature sociale. De ce fait, il a le pouvoir d’agir 
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seul au nom de la société. Mais, l’autre cogérant peut faire opposition à l’acte 

accompli par le 1er. Dans une situation pareille, la question reste posée de savoir 

si l’acte ainsi accompli par le 1er gérant engage toute la société. En réponse à 

question, il faut retenir que si l’opposition faite par le cogérant est portée à la 

connaissance du tiers cocontractant le dit acte ne peut pas engager la société, dans 

le cas contraire il le pourra. 

Il est également possible que dans les statuts de la société figure une clause qui 

mentionne que le concours de tous les associés est nécessaire pour des actes 

déterminés. De telles clauses sont toujours considérées comme des clauses 

limitatives des pouvoirs du gérant par conséquent, elle reste inopposable aux tiers. 

Le gérant qui agit, engage solidairement tous les associés. Aussi, doit-il indiquer 

dans son engagement en quelle qualité il agit. 

En effet, le gérant peut commettre un abus par exemple sous le couvert de la 

dénomination sociale. Il peut souscrire aux engagements à son intérêt personnel. 

Mais, dans une situation pareille la question qui reste posée est de savoir si le tiers 

est de bonne ou mauvaise foi car s’il est de bonne foi, la société est tenue à son 

égard plus que c’est la société qui est responsable des actes du gérant. Mais, du 

fait qu’il y a un abus, les associés ont la possibilité d’engager la responsabilité du 

gérant fautif. 

2- LES POUVOIRS DU GERANT A L’EGARD DES ASSOCIES 

Sans aucun doute, le gérant a le pouvoir de faire tous les actes de gestion dans 

l’intérêt de la société lorsque les statuts ne déterminent pas le pouvoir du gérant. 

Par conséquent, les associés sont liés par ses actes. Au contraire, si les clauses 

statutaires limitent les pouvoirs du gérant celui-ci doit se conformer à cette 

limitation au risque de voir sa responsabilité engager à l’égard des associés. De 

même, un cogérant peut voir sa responsabilité engagée s’il a agit au-delà de ses 

pouvoirs lorsque les textes ont fait démonter les partitions des pouvoirs. Lorsque 

le gérant dépasse ses pouvoirs et qu’une décision grave doit être prise, il y a 

nécessité d’obtenir le consentement de tous les associés 

A coté des décisions individuelles prises par le gérant, il existe des décisions 

collectives qui sont prises en assemblée générale ou bien par le biais d’une 

consultation écrite lorsqu’aucune assemblée générale n’a été convoquée, c’est 

certainement dans les statuts que sont définies les décisions qui déterminent les 

modalités de consultation, la question de quorum et la question de majorité. 
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C- LA RESPONSABILITE D’UN GERANT 

La responsabilité d’un gérant peut être retenue d’abord à l’égard des associés 

ensuite à l’égard de la société et enfin à l’égard des tiers. La responsabilité d’un 

gérant est  fondée sur les fautes qui sont commises dans l’exercice de la fonction 

de gérant. 

 Lorsqu’il existe plusieurs gérants et que ceux-ci ont commis la même faute, il y 

a responsabilité solidaire à l’égard des tiers mais, une fois que la responsabilité 

solidaire retenue, chaque gérant à l’égard des autres devra s’acquitter de sa part 

contributive. En outre, il est possible de retenir la responsabilité d’un acte du 

gérant dans l’hypothèse d’un abus de confiance. Par exemple on peut retenir le 

cas d’un détournement de fond. 

PARAGRAPHE II : LES DROITS DES ASSOCIES 

Si les gérants sont statutaires, cela signifie que les autres associés n’ont pas la 

qualité de gérer la société. Cependant, ceux-ci ne sont pas exclus de la vie sociale 

car il existe un principe de collaboration entre tous les associés. En outre, il existe 

le principe de l’incessibilité et de l’intransmissibilité des parts sociales qui permet 

de préserver les intérêts de l’associé. Du principe de collaboration entre tous les 

associés résulte des droits liés à la gestion de la société. 

A- LES DROITS LIES A LA GESTION DES ASSOCIES 

 

Les associés non gérants participent à la gestion de la société en ce sens qu’ils ont 

un droit de contrôle de cette gestion. A cet effet, ils peuvent recourir à la …. Par 

ailleurs, les associés ont le droit de statuer au moins une fois par an sur le compte 

de la vie sociale. De même, ils ont le droit d’intervenir en cas de décisions graves 

excédant les pouvoirs du gérant. Ils ont aussi le droit de se prononcer sur les 

éventuelles modifications des statuts plus que toute modification des statuts n’est 

possible qu’à l’unanimité des associés. C’est aussi un droit les associés de 

consulter les livres de commerce, le bilan ainsi que le compte des pertes et profits. 

En conséquence, ils peuvent demander les copies de tous ces documents (en leur 

frai 2 fois par an). Enfin, les associés ont droit à leur part dans le bénéfice réalisé 

par la société. 

 

B- LA PRESERVATION DES INTERETS : APPLICATION DU PRINCIPE 

DE L’INTRANSMISSIBILITE ET DE L’INCESSIBILITE DES PARTS 

SOCIALES 
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On considère que la SNC est une société fermée parce que tous les associés sont 

liés par intuitu personae. Ce qui explique donc que les parts sociales sont 

incessibles et intransmissibles. De façon exceptionnelle, les parts sociales peuvent 

être cédées mais à une seule condition : le consentement unanime des associés, 

faute de quoi la cession des parts sociales ne saurait exister. Cependant, il faut 

admettre que c’est uniquement dans les clauses statutaires que l’on va prévoir la 

possibilité la cession des parts sociales à titre onéreux ou à titre gratuit. En effet, 

un telle va permettre le retrait des associés excédants. Dans l’hypothèse d’une 

cession des parts sociales permises, cette cession doit se faire nécessairement se 

faire par écrit. Cependant, pour qu’elle soit opposable aux tiers, il faut 

l’accomplissement de l’une des formalités suivantes : la cession doit être signifiée 

à la société par un exploit d’huissier. Ensuite, il doit y avoir acceptation de la 

cession par une société dans un acte authentique. Enfin, il doit y avoir dépôt d’un 

original de l’acte de cession au siège social remises par le gérant d’une attestation 

de dépôt. 

 

SECTION III : LA DISSOLUTION DE LA SNC 

Outre les causes communes à toutes les sociétés, il existe les causes spéciales de 

dissolution de la SNC. Ces causes sont liées à la règle de l’intuitu personae. 

Cependant, les statuts peuvent écarter la dissolution de la SNC afin de permettre 

à celle-ci de continuer ses activités. Deux questions méritent d’être posées, 

d’abord quelles sont les causes de la dissolution ensuite quelles sont les effets de 

la dissolution ? 

 

PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE DISSOLUTION DE LA SNC 

 

Il existe plusieurs causes de dissolution de la SNC mais on fait la distinction entre 

la dissolution liée au décès de l’un des associés et la dissolution tenant à d’autres 

causes. 

 

A- LA DISSOLUTION LIEE AU DECES DE L’UN DES ASSOCIES 

 

Le décès d’un associé entraine en principe la dissolution de plein droit de la SNC 

parce que le contrat est conclu sur la base de l’intuitu personae mais il est évident 

que la dissolution de la société peut avoir des conséquences graves lorsque celle-

ci prospère. Pour y remédier donc, il est possible d’écarter la dissolution de la 

société dans des clauses statutaires que l’on appelle clause de continuation. Dans 

ce cas la continuation va se faire soit avec les associés survivants, soit avec tous 

les héritiers, soit avec certains héritiers. 

 

1- LA CLAUSE DE CONTINUATION AVEC LES ASSOCIES 

SURVIVANTS 
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Cette clause a son fondement dans l’article 290 de l’acte uniforme qui précise 

qu’il doit y avoir au moins 2 associés survivants. Cela veut dire qu’en cas d’un 

seul associé, la société sera dissoute si dans un an elle n’a été régularisée. Dans 

l’hypothèse de la continuation de la société avec les survivants, la question se pose 

de savoir quel est le sort réservé aux héritiers du decu jus ? En réponse en 

question, il faut savoir que les associés sont indéfiniment et solidairement de 

racheter les parts sociales des héritiers. Mais, il demeure encore une autre 

question. Il consiste à se demander quelle est la valeur des droits sociaux à 

rembourser aux héritiers. En réponse à cette question on retient que la valeur est 

fixée en tenant compte du dernier inventaire c'est-à-dire en prenant en 

considération l’exercice social qui a précédé  le décès. En réalité ; pour  

l’évaluation, la tendance est recourue à des experts après destiner la valeur de la 

vie sociale ; 

2- LA CLAUSE DE CONTINUATION AVEC TOUS LES HERITIERS 

 

Dans cette hypothèse, la part sociale du decu jus est transmise aux héritiers. Ainsi, 

le fait pour les héritiers d’accepter la succession donne de ca fait leur 

consentement à la société. Mais, il est possible que la clause de continuation avec 

tous les héritiers subordonne leur entrée à un agrément et s’ils n’obtiennent pas 

cet agrément, les associés survivants ils seront donc remboursés de leurs droits 

sociaux. Mais en pratique, il est possible que les héritiers soient les mineurs. Par 

conséquent, ils ne peuvent pas y entrer car ils n’ont pas la capacité d’être 

commerçant. La résolution d’une telle difficulté consiste à transformer la dite 

société dans un délai d’un an à compter du décès, en une SCS afin de permettre 

au mineur d’être des commandite. Mais avant la transformation de la société en 

commandite simple, les mineurs ne répondent des dettes sociales qu’à 

concurrence des parts de leur hauteur. 

3- LA CLAUSE DE LA CONTINUATION AVEC CERTAINS HERITIERS 

Dans cette hypothèse, la clause statutaire va préciser que la SNC va continuer 

avec l’un ou quelques héritiers. Cette clause qui, du point de vue d’analyse 

juridique est contestable lorsqu’on la considère comme un pacte sur son futur est 

cependant valable par interpellation de l’article 1868 du code civil faite par la cour 

de cassation chambres réunies en date du 28 avril 1961 DALLOZ 1961 page 697. 

Cette solution a du reste été reprise par l’acte uniforme dans son article 290  

 

B-  LES AUTRES CAUSES DE DISSOLUTION  

 

Les autres causes de dissolution de la SNC sont : l’incapacité, la faillite et 

l’interdiction d’un associé. 

En effet, au terme de l’article 291 : << la société prend également fin lorsqu’un 

jugement de liquidation des biens, de faillite, ou des mesures d’incapacité ou 

d’interdiction d’exercer une activité commerciale sont prononcées à l’égard d’un 

associé…>> En pratique, il existe aussi une clause statutaire qui va prévoir la 
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continuation de la société afin d’éviter qu’une société qui prospère soit dissoute. 

Par exemple, lorsqu’il s’agit d’un associé incapable, il ne peut plus faire partir 

d’une SNC et devra de remettre à celui-ci la valeur de ses droits sociaux pour 

laisser continuer la société. 

 

PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA DISSOLUTION 

L’effet essentiel de la dissolution c’est la liquidation  c'est-à-dire la réalisation de 

toutes les opérations destinées à régler le passif de la société dissoute. Ces 

opérations sont destinées aussi à recouvrer ou à réaliser l’actif de la société puis à 

établir les comptes entre les associés. C’est les besoins de la liquidation que la 

société bien que dissoute va conserver la personnalité. 

  Les autres effets s’analysent par rapport à 2 situations : 

D’abord il y a le cas où l’actif social est supérieur au passif. Dans cette hypothèse 

du boni de liquidation conformément aux parts sociales ou bien au prorata des 

apports. Mais, si le passif est supérieur à l’actif, les associés sont solidairement et 

indéfiniment tenus des dettes sociales. Ceci a pour conséquence que chaque 

associé pourra être poursuivi en la totalité du passif. Mais, celui qui aura payé 

aura une action récursoire contre les autres pour le paiement de leur part 

contributive.  

 

TITRE III : LA SOCIETE ANONYME 

 

Dans les dispositions de l’acte uniforme la société anonyme (SA) reste la seule 

société après la suppression de la société en commandite par action. La SA est 

réglementée par les articles 385 et suivant de l’acte uniforme et elle se définit 

comme une société commerciale dans laquelle les associés appelés actionnaires 

ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports et donc les droits 

d’associés sont  représentés par les actions d’où l’appellation des associés de la 

SA : les actionnaires. Les SA est beaucoup pratiquer dans le domaine 

économique. La SA comporte plusieurs actionnaires ce qui donne lieu une 

concentration des capitaux dans l’objectif de financer des activités d’une grande 

envergure. Mais, avec l’avènement de l’acte uniforme, désormais une seule 

personne peut constituer une SA, ce qui n’était possible dans la législation 

antérieure qui exigeait un minimum de 7 actionnaires pour la constitution d’une 

SA. Cette innovation de l’acte uniforme inspire… Auparavant, la procédure 

permettant d’accomplir à la constitution d’une SA était complexe. Désormais, 

cette procédure va être simplifiée du point de vue fonctionnement d’une SA. Ceci 

constitue un élément caractéristique de la SA singulièrement en ce qui concerne 

la mise en œuvre du fonctionnement de la SA. 

 

CHAPITRE I : LA CONSTITUTION DE LA SA 
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La constitution d’une société anonyme signifie que une ou plusieurs ont pris 

l’initiative de constituer cette société d’une part et d’autre part, que ces personnes 

ont accompli des formalités exigées pour la naissance de la personne morale. Les 

personnes qui prennent de constituer la Sa sont appelées fondateurs. Ce sont elles 

qui vont se charger de rechercher des actionnaires qui apporteront les capitaux 

afin de constituer le capital social. C’est le lieu de faire remarquer que les 

conditions de fond et de forme de la constitution d’une société anonyme sont les 

même pour toutes les sociétés commerciales. 

L’acte uniforme, ayant introduit une innovation à savoir d’une société anonyme 

unipersonnelle. Cependant, du point de vue du fonctionnement de la société de la 

SA il apparait une similitude avec l’entreprise individuelle 

 

SECTION I : LA FORMATION DU CAPITAL SOCIAL 

 

Pour la formation du capital social Deux hypothèses peuvent être envisagées. Il 

ya l’hypothèse dans laquelle la SA est constituée avec apport en nature et 

stipulation avec avantage. Il ya également l’hypothèse de constitution avec en 

nature sans stipulation d’avantage particulier. 

 

PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION AVEC APPORT EN NATURE SANS 

AVANTAGE PARTICULIER 

 

La constitution par apport en nature sans avantage particulier est la procédure de 

constitution SA la plus simple plus qu’elle ne pose pas de problème d’évaluation 

par rapport aux apports. Les futures actionnaires souscrivent des actions et leurs 

apports vont constituer le capital social. 

 

A- LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS 

 

La souscription des actions consiste dans : << l’acte juridique par lequel une 

personne s’engage à faire partir d’une société par action, en apportant la somme 

(ou un bien en nature) d’un montant égal au nominal des ses titres.>> voir ouvrage 

de droit commercial tome II de et ROBLOT. La souscription étant une opération 

qui doit respecter… afin de produire des effets. 

 

1- LES CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 

 

On distingue ici des conditions relatives aux parties, des conditions relatives à 

l’opération de souscription puis des conditions relatives à la forme de la 

souscription. 

 

a- LES CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES 
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La SA est certes une société commerciale par la forme mais les actionnaires n’ont 

pas la qualité de commerçant. Par conséquent, toute personne, même incapable 

ou interdite peut souscrire des actions par l’intermédiaire de son représentant 

légal.  

Contrairement aux sociétés de personnes dans 2 époux ne peuvent pas être 

associés dans la SA les époux peuvent être actionnaires dans une même société 

anonyme parce que la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs seuls 

apports 

Conformément à une règle du  droit commun, le consentement donné par le 

souscripteur doit être exempte de tout vice. Cependant, si le consentement de l’un 

des actionnaires est vicié la société ne sera pas pour autant annulée. Il en est ainsi 

par rapport à l’incapacité de l’un des actionnaires. En revanche, la société sera 

annulée s’il s’agit de l’incapacité de tous les actionnaires (de tous les fondateurs 

qui sont les créateurs de la SA. 

 

b- LES CONDITIONS RELATIVES A LA FORME DE LA 

SOUSCRIPTION 

 

La souscription se fait par la signature des bulletins de souscription qui est un 

document établi par les fondateurs de SA. La règlementation de ce bulletin de 

souscription a pour objectif de protéger les souscripteurs contre les erreurs et les 

tromperies. Le bulletin doit contenir toutes les mentions relatives à la société en 

constitution afin renseigner les souscripteurs. Ainsi, en ca d’appel public à 

l’épargne, les fondateurs sont tenus avant de tenir les opérations de souscription 

de publier une notice dans les journaux d’annonce légale de l’Etat partie du siège 

social et le cas échéant des Etats parties dont l’épargne est sollicitée. La notice 

doit contenir les mentions destinées à renseigner sur la société en constitution dans 

le même but, des circulaires d’information doivent être établies. Selon les termes 

de l’article 81 de l’acte uniforme : << sont réputés de faire publiquement appel à 

l’épargne : 

- Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat 

partie, à dater de l’inscription de ces titres ; 

- Les sociétés qui pour offrir au public d’un Etat partie des titres, quelque 

soit, ont recours soit à des établissements de crédits ou agents de changes, 

soit à des procédures de publicité quelconque, soit le démarchage ; 

- Il y a également appel public en épargne, dès lors qu’il y a diffusion des 

titres au-delà d’un cercle de 100 personnes. >>  Le bulletin de souscription 

est traité et signé par le souscripteur par son mandataire qui écrit en toutes 

lettres le nombre des titres souscrits, ce bulletin est établi en 2 exemplaires 

originaux. L’un destiné à la société elle-même et l’autre est adressé au 

notaire qui est chargé d’établir la déclaration de souscription et de 

versement. 

-  
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c- LES CONDITIONS RELATIVES A L’OCCASION DES 

SOUSCRIPTION INTEGRALE DU CAPITAL 

  

Pour la SA le capital social minimum est fixé à 10.000.000 FR divisé en action 

dont le montant nominal ne peut être inférieur à 10.000 FR. mais en cas d’action 

publique en épargne le capital social minimum est de cent million de FR 

(100.000.000).  Dans la législation antérieure il n’a pas de capital social minimum 

exigé. Mais l’acte uniforme ayant désormais imposé le capital minimum de 10 

million de FR on peut faire une observation critique en soutenant que cette somme 

peut être considérée comme élevée si on en tient compte des conditions de vie qui 

sont les mêmes partout. Mais il faut souligner qu’il ya occasion de souscrire 

entièrement le capital social avant la signature des statuts et avant la tenue de 

l’assemblée générale ordinaire car à défaut de souscription intégrale de capitale 

sociale, la société ne peut pas être constituée en ce sens que l’assemblée générale 

constitutive n’est pas habilitée à réduire le capitale social au montant qui a été 

effectivement atteint. Mais dans l’hypothèse de souscription au-delà de capital 

social prévu, on réduit les souscriptions de sorte que la réduction soit faite au 

prorata de la souscription de chaque future actionnaire. Toute fois, une telle 

réduction ne s’applique pas à ceux ont une seule action. 

  

2- LA NATURE ET LES EFFETS DE LA SOUSCRIPTION  

 

Dans la législation en vigueur la souscription est considérée comme contrat 

puisque les dispositions expresse mentionnaient : << contrat de souscription>>. 

La jurisprudence précisait à ce sujet qu’il s’agissait des contrats synallagmatiques 

faisant naitre des obligations à la charge aussi bien du souscripteur que des 

fondateurs. Dans ce sens, il fallait retenir que le souscripteur s’engageait à 

apporter à la société ce qu’il avait promis alors que les fondateurs d’engageaient 

eux à la formation de la société. Aujourd’hui, l’acte uniforme n’a pas évoqué 

l’expression contrat de souscription ? ce qui permet de considérer  que la 

souscription sans être un contrat est plutôt une preuve du consentement du futur 

actionnaire au contrat  de société car à la réalité la formation de la société 

intervient plu tard lorsque les a été inscrit puis lorsque les versements ont été 

effectués, que les statuts ont été signés et que la société a été liée. Aussi, cette 

analyse permettait de soutenir sue la souscription des actions doit être considéré 

comme une déclaration unilatérale de volonté d’entrer dans une société. Dès lors, 

il faut en déduire que l’obligation du souscripteur émane de cette déclaration 

unilatérale de volonté. S’agissant des fondateurs, ils sont tenus de la formation de 

la société dès l’instant où ils ont entamé les formalités de constitution de la société. 

 

B- LA LIBERATION DES ACTIONS 

 



AIME CESAR 
 

Libérer une action c’est exercer la somme qui correspond aux actions souscrites 

après le versement de la somme, des questions se posent. Par exemple la question 

relative à l’obligation de libération des actions, la question relative au dépôt de 

fond et la question relative au constat du dépôt de fond 

 

1- L’OBLIGATION DE LIBERATION DES ACTIONS  

 

C’est une obligation pour chaque souscripteur d’action en numéraire de libérer au 

minimum le cas de la valeur nominale de l’action. Cette obligation a pour effet de 

permettre à la société de disposer d’un minimum de fond pour démarrer ses 

activités et pour permettre aussi d’éviter des souscriptions fantaisistes ainsi que 

des spéculations sur des titres souscrits sans aucun versement. C’est pour cette 

raison que les actions ne peuvent pas être négociables tant qu’elles ne sont pas 

libérées. Il n’y a aucun doute que la libération peut être partielle. Dans un cas 

pareil, le versement du reliquat va intervenir suivant les modalités définies par les 

statuts ou encore suivant une décision du conseil d’administration ou de 

l’administrateur général. Le versement du reliquat doit se faire dans un délai qui 

ne peut excéder 3 ans à compter de l’inscription. L’obligation de verser l’action 

doit être totale si non la société ne peut son capital au moins que… Lorsque les 

sommes  sont libérées et remises aux fondateurs ou à leurs mandataires, ces 

sommes doivent être déposées en l’étude d’un notaire ou bien dans une banque 

accompagnée de la liste des souscripteurs ainsi que le montant versé par chacun 

d’eux. Le dépôt doit se faire dans un délai de 8 jours à compter de la réception de 

fond. Ces mesures ont pour finalités d’éviter les détournements de fond. Le 

dépositaire de fond doit remettre au déposant un certificat de dépôt et il doit 

communiquer la liste des souscripteurs à tout souscripteur qui en demande. 

 

3-LE CONSTAT DU DEPOT DES FONDS 

 

Le dépôt des fons sera constaté au moyen notarié de souscription de 

versement. Cette déclaration est un acte dressé par un notaire qui atteste de 

la conformité des déclarations avec les tests d’autrui. De même doit attester 

de la régularité de toutes les opérations de souscription des versements. La 

déclaration notariée de souscription des versements est tenue à la 

disposition  de tous les souscripteurs.  

 

PARAGRAPHE II : LA CONSTITUTION PAR APPORT AVEC 

STIPULATION D’AVANTAGE PARTICULIER 

 

L’avantage particulier accordé à certains actionnaires rompt l’égalité entre 

les actionnaires. En effet, il confère aussi à leur bénéficiaire un droit sur les 

bénéfices ou l’actif. L’avantage particulier est accordé conformément à des 

clauses statutaires à des actionnaires dans le but de rémunérer les services 
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qui ont été rendus lors de gestion de la société. Il faut savoir que pendant la 

constitution de la société, de nombreuses difficultés peuvent apparaitre. Il 

y a en effet par exemple le problème d’évaluation des apports en nature et 

les avantages particuliers. 

 

A- L’EVALUATION DES APPORTS EN NATURE ET LES 

AVANTAGES PARTICULIERS 

 

L’évaluation des apports en nature et les avantages particuliers incombe au 

commissaire aux apports qui est nommé par les actionnaires afin de prévenir les 

risques de surévaluation. Mais il reste à se demander comment est la mission du 

commissaire. 

1- LA NOMINATION DU COMMISSAIRE DES APPORTS 

 

Le commissaire des apports est choisi sur une liste de commissaire et il est désigné 

à l’unanimité par les futurs actionnaires mais il peut être par le tribunal à la 

demande de l’un ou de plusieurs fondateurs : 

 

2- LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX APPORTS 

 

La mission essentielle du commissaire aux apports est de veiller à ce que l’apport 

en nature ait une valeur qui correspond à la valeur nominale des actions à émettre. 

Il est important pour le commissaire aux apports de ne pas faire une surévaluation 

des apports faits. C’est le même principe qui est appliqué en ce qui concerne la 

détermination de la valeur des avantages particuliers. Dans l’exercice de sa 

mission, le commissaire aux apports doit préciser le mode d’évaluation utilisé 

ainsi que les raisons de ce choix et enfin il doit rédiger un rapport qui est laissé à 

la disposition des souscripteurs. 

 

B- LE REGIME JURIDIQUE 

 

La règle essentielle applicable en ce qui concerne les apports est que ces apports 

doivent être libérés intégralement lors de la constitution de la société. 

 

1- LA LIBERATION DES APPORTS EN NATURE 

 

 Au terme de l’article 45 de l’acte uniforme :<<les apports en natures sont libérés 

intégralement lors de la constitution de la société. >> Il faut comprendre ici que 

les apporteurs doivent transférer à la société le bien ou le droit qui est l’objet de 

l’apport. Ainsi, s’agissant d’un apport en pleine propriété, l’apporteur en est 

garant à l’égard de la société. Il est garant non seulement de son fait personnel 

mais aussi des vices cachés et enfin, il est garant de la garantie d’éviction. S’il 
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s’agit aussi des apports en jouissance cela signifie que l’apporteur doit permettre 

à la société une jouissance paisible du bien apporté. 

 

2- LA NEGOCIABILITE DES ACTIONS EN APPORT 

 

Dans la législation antérieure, les actions créée en représentation des apports en 

nature n’étaient négociables que 2 années après la constitution de la société. 

L’innovation de l’acte uniforme en la matière est que désormais les actions des 

apports en nature comme les actions des apports en numéraire sont négociables 

dès l’immatriculation de la société au RCCM. 

 

SECTION II : LES FORMALITES FINALES DE CONSTITUTION DES SA 

 

Les formalités finales de constitution des SA sont : la signature des statuts, la 

tenue d’une assemblée générale constitutive. Ces 2 formalités n’interviennent que 

lorsque la déclaration d’établir une  souscription et de versement a été établi.  A 

coté de cette formalité il ya également l’immatriculation au RCCM et le retrait de 

fond en dépôt. Ce que l’on peut appeler la publicité de la société. 

 

PARAGRAPHE I : LA SIGNATURE DES STATUTS 

 

Les statuts sont considérés comme des contrats de société lorsqu’il existe 

plusieurs actionnaires. Mais les statuts caractérisent l’acte de volonté de 

l’actionnaire unique lorsqu’il s’agit de société unipersonnelle. Les statuts qui 

consistent dans un écrit peuvent être établis par un notaire ou bien par un acte sous 

seing-privé. Mais, la signature des statuts par les souscripteurs ou leurs 

mandataires ne peut intervenir qu’après la déclaration notariée de souscription et 

de versement. Au terme de l’article 101 alinéa 1er de l’acte uniforme, la signature 

des statuts consacre la constitution de la société. 

 

PARAGRAPHE II : L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 

 

L’assemblée générale constitutive reste la 1ère grande assemblée des actionnaires 

dans toute SA. Elle a pour finalité  d’approuver les statuts, de nommer les 1ers 

administrateurs et de finaliser les formalités constitution. Du fait de son 

importance, l’assemblée générale constitutive  a fait l’objet d’une réglementation 

spécifique par rapport à sa nature  et par rapport à sa mission. 

 

A- LA TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 

 

L’assemblée générale constitutive est convoquée par les fondateurs de la société 

et elle est présidée par l’actionnaire qui a le plus grand nombre d’action. A défaut 

elle est présidée par la moyenne d’âge. Tous les souscripteurs doivent être 



AIME CESAR 
 

convoqués. La lettre de convocation doit contenir les exacte notamment par 

rapport à l’ordre du jour, au lieu de la réunion. Mais, surtout cette de convocation 

doit parvenir au souscripteur 15 jours au moins avant la date de l’assemblée 

Les règles qui régissent les délibérations à cette assemblées sont les suivantes : à 

la 1ère convocation, les délibérations ne sont valables que si les souscripteurs 

présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions. Dans le cas 

contraire une 2ème convocation est adressée au souscripteur 6 jours avant la date 

de la réunion. A cette 2ème AG les délibérations ne sont valables que si les 

souscripteurs possèdent au moins le quart des actions de ceux qui présents. Faute 

de quoi une 3ème AG est convoquée. A cette réunion, le quorum n’est atteint que 

si les souscripteurs possèdent la moitié des actions mais il est entendu que la 3ème 

réunion ne peut être convoquée que 2 mois après la tenue de la 2ème. Des 

irrégularités peuvent existées lors de l’AG constitutive. Celles-ci peuvent  être 

considérées nulle sauf si tous les souscripteurs ont été présentés. L’AG 

constitutive statue à la majorité des 2/3 des voies dont disposent les souscripteurs 

présents représentés. Mais, dans certains cas l’unanimité est requise par exemple 

lorsqu’il s’agit de la réduction de la valeur attribuée aux apports en nature ou bien 

s’il s’agit de la modification des statuts. 

 

B- LES ATRIBUTIONS DE L’AG 

 

Les articles 408 à 410indiquent les attributions de l’AG constitutive qui sont : 

- Approuver ou désapprouver les rapports du commissaire aux apports sur 

l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. 

- Constater que le capital est entièrement souscrit et que les actions ont été 

libérées comme 

- constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées dans les 

conditions fixées aux articles 388 et 389 du présent Acte uniforme ; 

- adopte les statuts de la société qu’elle ne peut modifier qu’à l’unanimité 

de tous les souscripteurs ; 

-  nomme les premiers administrateurs ou l’administrateur général, selon le 

cas, ainsi que le premier commissaire aux comptes ; 

- statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation, 

conformément aux dispositions de l’article 106 du présent Acte uniforme, 

au vu d’un rapport établi par les fondateurs ; 

- donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil 

d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, de prendre les 

engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au 

registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions fixées à 

l’article 111 du présent 

  

l’AGC…  
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a partir de ces formalités la société est définiment constituée. Dès lors, les 1ers 

administrateurs ou l’administrateur général ainsi que le 1er commissaire aux 

comptes choisis doivent se charger de procéder aux formalités de publicité de la 

société  

PARAGRAPHE III : LES FORMALITES DE PUBLICITE DE LA SOCIETE 

 

Les formalités de publicité de la société consistent dans l’accomplissement de 

certains actes à savoir l’insertion d’un avis ou d’un extrait des statuts dans un 

journal d’annonce légale. Ensuite, il y a l’immatriculation de la société au RCCM 

de la juridiction du lieu de siège social. L’immatriculation doit intervenir dans un 

délai d’un mois à compter de la constitution de la société. Mais, au bout de 6 mois, 

si cela n’est pas fait, tout souscripteur peut obtenir par décision de justice que les 

fonds donnés pour que la contribution des actionnaires soit retirée et distribuer 

aux souscripteurs. D’un point de vue juridique, c’est l’immatriculation qui confère 

la personnalité juridique  à la société qui dès cet instant bénéficie de la pleine 

capacité juridique. Par conséquent, la société peut commencer l’exercice de ses 

activités aussi les personnes chargées de son administration sont-elles habilitées 

à solliciter le retrait des fonds déposés auprès du notaire de la banque choisie 

 

CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ANONYME 

 

Le fonctionnement de la société anonyme va permettre d’évoquer essentiellement 

la question relative à l’administration de la société anonyme ainsi que la question 

portant sur le pouvoir dont bénéficient les actionnaires au cours de la vie sociale. 

 

SECTION I : L’ADMINISTRATION DE LA SA 

 

Un regard rétrospectif dans la législation antérieure nous permet d’affirmer que 

l’administration de la société anonyme était administrée par un conseil 

d’administration. Cette option s’expliquait par le fait que le minimum exigé pour 

constituer une société anonyme était de 7 personnes. Cette exigence ayant 

disparue avec l’agrément de l’acte uniforme, en ce sens qu’une seule personne 

peut constituer désormais une société anonyme il va s’en dire l’administration de 

ces sociétés de type collégial ne peut constituer un impératif. C’est ce changement 

d’action qui a aboutit aussi au choix de 2 modes d’administration de la SA à savoir 

l’administration sous une formation collégial : le conseil d’administration, puis 

l’administration par un seul individu : l’administrateur général. Ce sont les statuts 

qui définissent le choix du mode d’administration mais il n’est pas interdit qu’une 

AG extra ordinaire vienne changer le mode d’administration au cours de la vie 

sociale 

 

SOUS-SECTION I : LES SA AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Le conseil d’administration est l’organe chargé d’administrer la société. Les 

administrateurs qui composent ce conseil ont pour mission de désigner les 

dirigeants sociaux. 

PARAGRAPHE I : LES ADMINISTRATEURS 

 

Les questions auxquelles on peut répondre sont relatives à la nomination et à la 

révocation des administrateurs ainsi qu’à leur 

 

A- LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS  

 

Les administrateurs sont nommés soit dans les statuts soit pendant l’AG 

constitutive soit pendant l’AG ordinaire ou pendant l’AG extra ordinaire. Dans la 

législation antérieure les administrateurs étaient forcément actionnaires. Avec, 

l’avènement de l’acte uniforme, cette solution avait été écarté car au terme de 

l’article 407 de l’acte uniforme : << le conseil d’administration peut comprendre 

les membres qui ne sont pas actionnaires>>. Cette disposition de l’acte uniforme 

permet de résoudre un problème d’ordre pratique relativement à la compétence et 

à la qualification professionnelle des administrations… En effet, en ouvrant le 

conseil d’administration à des personnes autres que les actionnaires cela permet 

de copter les compétences affirmées. Le nom d’administrateur exigé est de 3 au 

moins ou au plus 12. En ce qui concerne les administrateurs non actionnaires ils 

ne peuvent que représenter au plus le 1/3 des membres du conseil. Il est possible 

de choir comme administrateur d’une SA une personne morale qui va donc choisir 

un représentant permanent au conseil. Celui-ci sera désigné pour 6 années 

maximum S’il est nommé après la constitution de la vie de la société. Mais, il aura 

un mandat de 2 ans s’il est désigné par les statuts par l’AGC. Un administrateur 

ne peut pas appartenir simultanément à plus de 5 conseils d’administrations de 

sociétés anonymes qui ont leurs sièges sur le territoire de l’un des Etats parties. 

En cas de nomination dans plus de 5 conseils d’administration, l’administrateur 

concerné dispose de 3 mois pour démissionner dans l’un des conseils si non il est 

déni de plein   droit du dernier qui l’a nommé. S’il y  a vacance d’un ou d plusieurs 

administrateurs, vacance justifiée par un décès ou une démission, le conseil 

d’administration a la possibilité de faire appel à de nouveaux administrateurs entre 

2 assemblées générales. Cependant, la nomination des nouveaux sera être ratifiée 

à la prochaine AG ordinaire. Si AG refuse de ratifier la nomination elle devra en 

nommer d’autres. Cependant, d’un point de vue de loi les décisions qui auront été 

prises auparavant par le conseil d’administration composé des nouveaux seront 

valables et auront commis des effets à l’égard des tiers. La qualité de commerçant 

n’étant pas exigée pour les administrateurs les conditions qui leur sont requises 

sont donc la capacité de pouvoir accomplir des actes juridiques  de même, il ne 

doit pas avoir été déchu d’administrer les sociétés à la suite d’une condamnation 

aux crimes du droit commun 
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B- LA REVOCATION DE L’ADMINISTRATEUR 

 

La révocation des administrateurs est une décision qui se prend au cours d’une 

AG ordinaire. Cette révocation peut intervenir à tout moment contrairement au 

gérant des SNC et des SARL qui ne peuvent être révoqués au juste motif. La 

révocation d’un administrateur étant libre, il suffit que la question mentionnée à 

l’ordre du jour de l’AG ordinaire. Mais, à la réflexion, il faut comprendre que le 

conseil d’administration étant celui-là qui fixe l’ordre du jour, il faut craindre que 

la question de la révocation ne soit pas mentionnée à cet ordre du jour. Pour 

remédier à une telle situation les tribunaux ont souvent décidé que l’assemblée 

avait toujours la possibilité de révoquer un administrateur même en l’absence de 

la mention de la question à l’ordre du jour. Pour les tribunaux, il suffisait que la 

question de la révocation de l’un des administrateurs soit évoqué de façon 

incidente au cours des débats pour que les administrateurs puissent y statuer. C’est 

du reste la solution retenue par l’acte uniforme car l’article 722 en la matière  

affirme que l’assemblée générale ne peut délibérer que sur une question inscrite à 

l’ordre du jour. Cependant, la révocation des dirigeants est possible sans une 

inscription à l’ordre du jour. Il est également possible pour l’administrateur de 

donner sa décision à tout moment. Cependant ; cette démission ne doit pas eu 

égard aux circonstances de nature à causer un préjudice à la société si non une 

démission intempestive sera constitutive de faute aussi le préjudice qui en 

déciderait aura pour conséquence de condamner l’administrateur faut au paiement 

de dommages-intérêts. 

  

C- LA REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 

 

La question dont il s’agit ici concerne uniquement les fonctions d’administrateur 

car il faut comprendre que dans la pratique, il n’est pas exclu qu’en plus de ces 

fonctions d’administrateur celui-ci bénéficie à la fois d’un contrat de travail au 

quel cas, il sera rémunéré au titre de son contrat de travail mais il sera rémunéré 

aussi pour ses fonctions d’administrateur. 

Relativement aux fonctions d’administrateur, on retient 2 catégories de 

rémunération. D’abord il y a la somme fixe versée annuellement à titre d’intégrité 

de fonction. Elle est déterminée de façon souveraine par l’AG ordinaire. C’est 

cette somme qu’on appelle les géton de présence. En réalité, à l’origine elle a pour 

finalité de récompenser les efforts des administrateurs qui venaient aux séances 

de réunion de conseil mais aujourd’hui ce sont des sommes allouées à tous les 

membres du conseil sans tenir compte du critère de présence. Ensuite il ya des 

sommes qui consistent dans les rémunérations de conseil exceptionnelles 

justifiées par les missions de mandat conférées aux administrateurs. Elles 

consistent également dans des remboursements des frais de voyage voire, les 

dépenses faites dans l’intérêt de la société. Pour ces rémunérations, un rapport 

spécial du commissaire au compte doit être fait à l’AG. 
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PARAGRAPHE III : LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE 

La direction de la SA est assurée soit par un PDG soit par un président de conseil 

d’administration et un directeur général. 

A- LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINITRATION ET LE 

DIRECTEUR GENERAL 

Les 2 organes que sont le PCA et DG sont les détenteurs du pouvoir de direction 

de la SA 

1- LE PCA 

Plusieurs questions méritent d’être posées. Elles portent successivement sur ceux 

de la nomination, la révocation, les pouvoirs et la rémunération du PCA 

a- LA NOMINATION 

C’est en son sein que le conseil d’administration désigne l’un de ses membres en  

qualité de président. Il est aussi investi d’un mandat qui est renouvelable et dont 

la durée ne peut excéder celle qui lui est imparti en qualité d’administrateur. Il est 

possible au président de faire un cumule de son mandat de président de conseil 

avec d’autres mandats soit d’administrateur général soit de directeur général. 

Mais, ce cumule ne peut se limiter qu’aux deux. 

b- LA REVOCATION DU PCA 

La révocation du PCA respecte d’abord la règle du parallélisme en ce sens que le 

conseil qui l’a nommé est habilité à le révoquer à tout moment. C'est-à-dire que 

sa révocation n’est pas impérativement liée à des justes motifs. Ensuite, il peut 

être révoqué par une AG. 

c- LES POUVOIRS DU PCA 

Les pouvoirs du président sont énumérés à l’article 480 de l’acte uniforme qui 

précise que le président du conseil préside les réunions du CA et les AG. A ce 

titre : 

- Il doit veiller à ce que le CA assure le contrôle de la gestion de la société 

qui est confiée au DG 

- Il doit opérer des vérifications qu’il juge opportunes et à cet effet il peut 

faire communiquer tous les documents qu’il estime utile à 

l’accomplissement de sa mission. 

d- LA REMUNERATION DU PCA 

En qualité d’administrateur, il perçoit des indemnités. Cependant, il n’est pas 

exclu qu’il signe un droit de travail avec la société à condition que ce droit soit 

autorisé par le CA et qu’il corresponde à un travail effectif. Dès lors, relativement 

au contrat de travail il percevra le salaire conséquemment. 

2- LE DG 

La personne chargée de la gestion quotidienne de la société. Il est nommé par le 

CA en son sein. Mais, il n’est pas exclu que pour une question de compétence le 

DG soit désigné en dehors du CA. Il est également aussi passible d’adjoindre au 

DG une DGA nommé par le CA mais sur demande du DG. Le DG est investi des 

pouvoirs les plus étendus car c’est lui qui a la direction permanente de la société 
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qu’il représente à l’extérieur dans ses rapports avec les tiers. Cependant, il peut y 

avoir des limitations au pouvoir du DG, limitation de source légale ou de source 

statutaire (conventionnelle). Celles-ci sont décidées par les AG ou par les CA. Et 

en principe, ces limitations sont inopposables aux tiers de bonne foi. Le DG sera 

rémunéré dans les mêmes conditions que le PCA s’il s’agit d’un administrateur 

aussi. De même il sera à tout moyen par le CA. Si le DG n’est pas un 

administrateur, c’est un salarié et à ce titre il est soumis aux règles du droit de 

travail. 

B- LE PDG ET DGA 

Compte tenu des responsabilités assez grandes dans ce mode d’administration de 

la SA il est possible donc que le PDG se face assister par un DGA. Selon certains 

mode d’administration qui se caractérisent par le cumule des fonctions du PDG et 

DGA. 

1- LE PDG 

Le PDG représente la SA à l’extérieur dans ses rapports avec les tiers. Ainsi, nous 

avons donc vu la désignation des administrateurs dans le 1er mode 

d’administration de la SA, le PDG doit être nommé et peut être révoqué. Il est 

également investi de pouvoir pour exercer sa mission. Et, pour le travail accompli 

il reçoit une rémunération. 

a- LA NOMINATION DU PDG 

Le PDG est nommé par le CA parmi l’un des administrateurs. Son mandat est 

certes renouvelable, mais sa durée ne peut excéder celle qui correspond à son 

mandat d’administrateur. Il lui est interdit de cumuler plus de 3 mandats de PDG. 

De même, il ne peut cumuler son mandat de PDG avec plus de 2 mandats 

d’administrateur général ou DG. 

b- LA REVOCATION 

Le PDG est révocable à tout moment par le CA ou par une AG. 

c- LA REMUNERATION DU PDG 

Le PDG est rémunéré dans les mêmes conditions que le PCA. Le PCA reçoit un 

salaire et ne peut recevoir aucune autre indemnité. 

d- LES POUVOIRS DU PDG 

Le PDG en vertu de ses pouvoirs : 

- Préside le CA et les AG 

- Assure le DG de la société qu’il représente à l’extérieur de ses rapports avec 

les tiers. 

Les limitations légales de ses pouvoirs existent quant aux limitations statutaires, 

elles sont inopposables aux tiers. Il faut souligner qu’il est interdit au PDG  ainsi 

qu’à tout administrateur, à leur conjoint ascendant ou descendant de contracter 

des emprunts auprès de la SA ou de ce fait cautionner une découverte ou de se 

faire avaliser cautionner pour la société. 

2- LE DGA 

C’est sur proposition du PDG que le CA va nommer un DGA pour aider le PDG 

dans ses fonctions. C’est en accord avec le PDG que les pouvoirs du DGA seront 
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définis et déterminés par le CA. Il apparait que le DGA dans ses rapports avec les 

tiers a les mêmes pouvoirs que le PDG.  Toutes les interdictions faites au PDG 

sont le cas pour le DGA. Il peut être révoqué à tout moment par le CA avec 

l’accord du PDG. 

SOUS-SECTION II : LA SA AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL 

 Lorsque la société anonyme crée comporte au plus 3 personnes il va s’en dire 

qu’elle ne peut pas constituer un CA. Dès lors, il sera nommé un administrateur 

général qui va exercer les fonctions d’administration et celles de direction de la 

société. Lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle, il est évident que celle-ci 

ne pourra fonctionner que selon le type de SA avec administrateur général. Il est 

possible pour l’administrateur général de se faire assister par un administrateur 

général adjoint. 

PARAGRAPHE I : NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL 

L’administrateur général est nommé soit dans les statuts (par les membres 

fondateurs) soit par l’AG pour un mandat qui ne peut excéder 2 ans. 

L’administrateur général pourra être nommé ultérieurement par une AG au cours 

de la vie sociale de la société. Dans ce cas, un actionnaire ou un non actionnaire 

pourra être nommé à ce poste pour un mandat qui ne pourra excéder 6 ans. Quant 

à la question de cumule de mandat, la solution est la même que celle appliquée 

lorsqu’il s’agit d’un PDG ou d’un PCA. 

PARAGRAPHE II : LA REVOCATION DE L’ADMINISTRATEUR 

GENERAL 

Il est révocable par l’AG et en ce qui concerne toute convention contraire est nulle. 

Dans l’hypothèse d’une société unipersonnelle, ‘administrateur général c’est 

l’actionnaire unique et l’AG. 

PARAGRAPHE III : LES POUVOIRS DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL 

Les pouvoirs de l’administrateur général sont définis à l’article 383 au terme de 

celui-ci l’administrateur assure l’administration de la direction générale de la 

société qu’il représente à l’extérieur. 

- Il convoque et préside les assemblées 

- Il  est investi des pouvoirs les plus  étendus pour agir en toute circonstance 

au nom de la société. 

PARAGRAPHE IV : LA REMUNERATION DE L’ADMINISTRATEUR 

GENERAL 

L’administrateur perçoit une rémunération s’il est un administrateur suivant les 

conditions déjà énumérées relativement à l’administrateur des CA par exemple. 

En plus, l’administrateur peut être salarié de la SA s’il bénéficie d’un droit de 

travail qui a été autorisé par l’AG. En outre, pour les missions de représentation 

que la société va lui confier, il doit percevoir des rémunérations personnelles. 

 

SOUS-SECTION III : LES RESPONSABILITES ENCOURUES PAR LA SA 
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Il est évident qu’en cas de mauvaise gestion de la SA que des conséquences 

pourront exister notamment à l’égard des tiers qui sont entrés en relation mais 

aussi à l’égard des associés eux-mêm 

 

 

 

 

 

 

PARAGRAPHE II : LES DROITS A INFORMATION ET A LA 

COMMUNICATION DES PIECES 

L’application du principe relatif au droit dont dispose les actionnaires quant au 

fondement de la gestion de la SA corrélativement il bénéficie donc d’un droit à 

l’information ainsi que d’un droit à la communication des pièces relatives à la dite 

gestion 

A- LE DROIT A L’INFORMATION 

En vertu du droit à l’information, les actionnaires ont les possibilités de prendre 

connaissance non seulement des documents portant sur les 3 dernières années 

d’exercice. Il peut prendre connaissance également de PV et des    aux AG. Par 

ailleurs, les actionnaires peuvent à la procédure d’alerte qui leur permet de poser 

des questions 2 fois par exercice aux dirigeants sur tous les faits qui sont de nature 

à compromettre la continuité de l’exploitation. 

 

B- LE DROIT A LA COMMUNICATION DES PIECES 

 

Afin d’être régulièrement informé de la tenue des AG, les actionnaires doivent 

avoir obligation des pièces au moins 15 jours avant la tenue des AG. D’abord, 

pour ce qui concerne les AG ordinaires, il s’agit par exemple de document 

financier et comptable de l’exercice. Il s’agit aussi des rapports du commissaire 

au compte et du  conseil d’administration ou de l’administrateur général. La 

finalité de la communication de ces documents est de faciliter la prise de décision 

de l’affectation des résultats en toute connaissance de cause. Ensuite, pour les 

autres AG la communication des pièces concerne entre autre le droit d’application 

qui porte sur la présence des textes relatifs aux résolutions proposées ou bien le 

rapport du conseil d’administration, de l’administrateur général, du commissaire 

au compte ou du liquidateur. 

 

SOUS-SECTION : LE CONTROLE EXTERNE DE LA SA 

 

 Le contrôle externe de la SA qui incombe au commissaire au compte permet aux 

actionnaires d’exercer immédiatement leur droit. 

 

PARAGRPHE I : LE CONTROLE PAR LE COMMISSAIRE AU COMPTE 
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Pour permettre au commissaire au compte d’accomplir sa mission avec 

suffisamment de garantie et de dépendance, les dispositions de l’acte uniforme 

ont permis que l’organe du commissaire au compte bénéficie d’une mission 

légale. Par conséquent, la désignation du commissaire au compte, sa révocation 

ainsi que ses responsabilités sont soumis à des règles qui sont de nature à conférer 

à cet organe des garanties pour l’exercice de sa mission 

A- LA NOMINATION DES COMMISSAIRES AU COMPTE 

Dans toute société anonyme il existe un commissaire au compte et un suppléant 

si la SA a fait appel public à l’épargne la loi exige donc 2 commissaires au compte. 

Il y a d’abord des commissaires nommés des les statuts ou au cours de l’Ag 

constitutive pour une durée de 2 exercices ensuite pendant la vie sociale le 

commissaire au compte peut être désigné. Cette désignation relève de la 

compétence de l’AG ordinaire et ceux-ci ont un mandat de 6 exercices sociaux. 

Les commissaires au compte ne sont pas rééligibles. Ils sont nommés parmi les 

commissaires au compte qui sont les experts comptables et leur fonction est 

incompatible avec tout autre fonction commerciale et tout emploi salarié sauf un 

emploi d’enseignant. Il s’agit de faire en sorte qu’aucune activité ne vienne 

entachée l’importance du commissaire au compte c’est pourquoi il est interdit par 

exemple au fondateur, aux actionnaires  et aux administrateurs d’être commissaire 

au compte. Mais, s’il ya irrégularité dans les opérations du commissaire au compte 

les dénominations sont    sauf si celles-ci sont confirmées au cours d’une Ag.  

B- La révocation du commissaire au compte.  

Partant du principe que les commissaires au compte ne sont pas les mandataires, 

par conséquent, ils ne sont pas révocables à tout moment. Aussi, leur révocation  

ne peut être obtenue que par décision judiciaire en cas de faute de l’empêchement 

suite à une demande judiciaire faite soit par les dirigeants soit par les actionnaires 

représentant au moins le 1/10 du capital social 

C- LES ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE AU COMPTE 

Les commissaires au compte sont habilités essentiellement à exercer un contrôle 

de la légalité des décisions des dirigeants sociaux car le contrôle de l’opportunité 

de ces décisions leur échappe. Le texte qui éclaire sur attribution du commissaire 

au compte est l’article 712 de l’acte uniforme qui dispose que :<<le commissaire 

au compte a pour mission permanent, à l’exclusion de toute immixtion dans la 

gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de 

contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.>> Par ailleurs, 

le commissaire au compte peut vérifier la sincérité et la concordance des 

documents comptables avec les états financiers ainsi que la sincérité et la 

concorde des informations données dans les rapports de gestion des dirigeants 

sociaux, il va s’en dire que pour l’efficacité de l’exercice de sa mission le 

commissaire au compte est investi de certains pouvoirs. A cet effet, il lui est 

permis d’effectuer ses vérification de contrôle en            et il est par ailleurs libre 

d’effectuer les vérifications et contrôle qu’il juge opportuns. Il peut aussi se faire 
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communiquer toutes les pièces qu’il juge utiles à l’exercice de sa mission sans 

qu’il puisse s’opposer le secret professionnel. Il a la possibilité de s’adresser à des 

personnes à la société mais avec autorisation du juge pour ce qui concerne la 

vérification de certains documents. Dans l’exercice de sa mission, le commissaire 

au compte doit faire un rapport à l’AG ordinaire relativement au résultat de ses 

vérifications et contrôle par exemple pour certifier la légalité et la sincérité des 

états financiers  ou pour   la certification en précisant les           ou le cas échéant 

de ses réserves. Dans ce sens, il faut préciser que le rapport doit comporter des 

justifications notamment il doit relever les irrégularités et  les inégalité il va 

découvrir mais il est important de souligner que le commissaire au compte n’est 

pas moins tenu au secret professionnel. Le pouvoir d’investigation du 

commissaire au compte est permanent. Ce qui lui permet non seulement d’assister 

aux réunions des dirigeants mais également aux AG qu’il a le pouvoir de 

convoquer 

D- LA REMUNERATION DU COMMISSAIRE AU COMPTE 

Les AG 

 

En outre, ils peuvent percevoir une rémunération exceptionnelle par exemple 

lorsqu’ils agissent pour le compte de la société à l’extérieur ou bien dans une 

mission particulière qui leur est confiée. 

E- LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AU COMPTE 

Les commissaires au compte peuvent encourir soit une responsabilité pénale soit 

une responsabilité civile soit les 2 responsabilités à la fois. 

1- Responsabilité civile 

Il pèse sur le commissaire au compte une obligation de moyen dans l’exercice de 

sa mission par conséquent, ils engagent la responsabilité civile en cas de faute 

commise par exemple une faute de négligence ayant causé des dommages soit à 

la société soit à des tiers. Cette action en responsabilité se prescrit dans un délai 

de 3 ans 

2- RESPONSABILITE PENALE 

Les commissaires au compte peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour 

les crimes et délits commis dans l’exercice de leur fonction. Leurs responsabilités 

pénales peuvent être retenues s’ils révèlent des informations erronées sur la 

situation de la société en toute connaissance de cause. Leur responsabilité pénale 

est également retenue en cas de violation de secret professionnel, de non 

déclaration des délits commis par les dirigeants sociaux. 

 

PARAGRAPHE II : L’EXPERTISE DE GESTION 

Les actionnaires, pour la demande de leur intérêt ont la possibilité de recourir à 

une expertise de gestion mais l’exercice de ce droit suppose que les actionnaires 

qui en font la demande auprès du tribunal représentent au moins le 1/5 du capital 

social. Les faits désignés doivent faire un rapport sur les opérations de gestion 

dont la conformité avec l’intérêt social est remise en cause. La mission de l’expert 
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est ponctuelle contrairement à celle du commissaire au compte qui est 

permanente. 

SECTION III : LA VIE SOCIALE 

La vie sociale d’une société comprend différents exercices sociaux. Ces exercices 

sociaux doivent être conformes non seulement aux prescriptions légales mais 

aussi aux prescriptions statutaires. C’est à  la fin de chaque exercice social que 

l’on arrête les comptes afin de savoir si la société a fait des bénéfices oui des 

pertes. Mais, en cas de bénéfices, il appartient à l’AG ordinaire de décider de leur  


